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Revision du genre Pterolobium (Caesalpiniaceae)

par J. E. Vidal et S. Hul Thol *

Resume. — Le genre Pterolobium auquel on attrihuait jusqu'a present 15 especes nen eoinptc
plus que 10 apres notre revision (plus une insullisamment connue). Elles sont reparties principa-
lement en Asie orientale, une seule en Afrique et Arabic P. punctatum Hemsl. var. opacum Gagnep.,
P. platypterum Gagnep., P. schmidtianum Harms sont mis en synonymie avec P. microplu/llum
Miq. P. rosthornii Harms est considere comme conspecifique de P. punctatum Hemsl. P. nitens

F. v. Muell. ex Benth. (Australie) et P. subvestitum Ha nee (S. Chine) sont exclus du genre Ptero-

lobium et rapportes au genre Caesalpinia.

Abstract. — Up to now 15 species of Pterolobium were recorded. In the present revision

only 10 are retained (one more insufficiently known). They are distributed mostly in eastern
Asia, only one species in Africa and Arabia. P. punctatum Hemsl. var. opacum Gagnep., P. pla-

typterum Gagnep., P. schmidtianum Harms are synonyms of P. microphyUum Miq. P. rosthornii

Harms is considered as conspecific with P. punctatum Hemsl. P. nitens \\ v. Muell. ex Benth.
(Australia) and P. subvestitum Hance (S. China) are excluded from Pterolobium and placed under
the genus Caesalpinia.
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Introduction

Cette revision du genre Pterolobium a servi a Mme Hul Thol de sujet d'initiation a

la taxonomie pour l'obtention du Diplome d' Etudes Approfondies de Biologie Vegetale

(D.E.A.).

Elle se situe dans le cadre plus large de la revision des Caesalpiniacees pour la Flore

du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam et pour Flora of Thailand entreprise par J. E. Vidal

et d'autres collaborateurs.

Grace aux prets aimablement consentis par les responsables de divers Herbiers x

(A, AAU, BM, C, E, K, L, NY, MEL, O, W) et grace a des missions d'etude aux Herbiers

de Kew, de Leiden, de Geneve subventionnees par le Centre National de la Recherche

Scientifique, nous avons pu disposer d'un abondant materiel et, en particulier, du mate-

riel type ayant servi de base aux descriptions originates.

Jusqu'a ce jour, 15 especes de Pterolobium etaient recensees. Apres notre revision,

deux en ont etc exclues et rapportees au genre Caesalpinia, Tune australienne, P. nitens

F. v. Muell. ex Benth., Failure chinoise, P. subvestitum Hance.

Les 13 restantes ont ete reduites a 10, Les deux especes chinoises P. punctatum Hemsl.

et P. rosthornii Harms, reliees par plusieurs formes intermediaires, ont ete reunies en une

seule. De meme P. microp/n/llum Miq., P. plati/pterum Gagnep., P. schmidtianum Harms
(Asie du Sud-Est).

Une forme de Hainan et du Y.un Nan (2 specimens en fruits seulement) n'a pu etre

identifiee avec certitude faute d'elements floraux. II s'agit probablement d'une espece

non decrite (cf. 11. Pterolobium sp.).

BIBLIOGRAPHIE ET DESCRIPTION DU GENRE
4 * «

PTEROLOBIUM R. Brown ex Wight & Arnott

Prodr. Fl. Ind. ( >r., 1 : 283, 1834, nom. conserv. ; R. Brown, in Salt. Voy. Aliyssin., Append.,
4 : 64, 1814, nom. mid. ; Wight, [con. PL- Ind. <>r., 1 tab. 196, 1839 ; Bentham & Hooker f.,

On. PI., 1 (2) : 567, 1865 ; Baillon, Hist. PI., 2 : 86 et 174, 1870
; Taubert, in Engl. & Pn.,

Nat. Pjlunzenfum., 3 (3) : 172. 185

Webbia, 13 : 181, 1957: Hutchi
(Leg. Caes.) : 40, 1967 ; Brummit, Toxon, 17 (5) : r>98, 1.908.

Uott-Mk II I.I.OZZI,

II

II

Reichardia Roth, now pi. sp. : 210, 1821.
Quart inia A. Rich., Annls Sci. nat.

9
ser. 2, 14 : 250, 1 cS40

.

1. Les abreviations des Herbiers mentimmes sont celles de I'Index Herbariorum (Regnum Vegeta-
bile vol. 31. Utrecht).
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Lianes ligneuses ou arbustes sarmenteux. Rameaux pourvus d'aiguillons recourbes,

disposes par paires aux nceuds et parfois aussi isolement sur la tige. Feuillrs a] tomes, com-
posees-bipennees. Pennes et folioles opposees ou subopposees en nombre pair. Stipules

et stipelles caduques. Petiole principal (rachis principal) pouvant presenter trois types

d'aiguillons : a l'insertion des pennes, des aiguillons gemines recourbes toujours presents

(aiguillons gemines habituels)
;
parfois des aiguillons solitaires dresses, opposes aux pre-

cedents (aiguillons solitaires) ; entre les pennes, des aiguillons gemines recourbes plus petits

(aiguillons intermediates). Petioles secondaires (rachis secondaires) avec ou sans aiguillons.

Folioles subsessiles, arrondies-echancrees et mucronulees au soinmet, inegales a la base,

entieres ou ± crenelees-denticulees, glabres ou pubescentes, ponetuees ou non, a nervures

apparentes ou invisibles.

Inflorescences en grappes ou panicules terminates ou axilla ires. Fleurs densement grou-

pees ou espacees. Brae tees caduques. Calice a tube court en plateau ; sepales 5, imbriques,

l'exterieur (inferieur) plus grand, concave. Petules 5, imbriques, Tinterieur (superieur)

parfois plus grand et contracte vers le milieu et plus abondamment vein a linterieur. Eta-

mines 10, a fdets libres, egaux ou inegaux, glabres ou velus vers la base ; antheres dorsi-

fixes a dehiscence longitudinale. Ovaire sessile ou courtenient stipite, i aplati, a bords

convexes, velu ou glabre ; ovules 1 ou 2, fixes pres dn sommet de la loge ; style filiforme,

elargi vers le sommet ; stigmate terminal, i creuse en entonnoir.

Fruit indehiscent, samaroi'de, ± stipite sur le receptacle; parlic inferieure fertile,

ovale-elliptique-losangique, compriniee, reticulee ou non, glabre ou pubescente
;

partie

superieure transformee en aile membraneuse, limitee par mi bord ± rectiligne, ou legere-

ment concave, terminal, et par un bord sinue-convexe, lateral. Graine 1, lenticulaire, sans

albumen, a surface lisse, ridee ou alveolee.

Espece-type : P. lacerans R. Br., noni. illeg. (= P. stellatum (Forssk.) Brenan).

HISTORIQUE DU GENRE — AFFINITIES

Le nom Pterolobium (de pteron, aile ; lobos, gousse) est du a Robert I inown (1814)

qui cite, sans description, Fespece d'Abyssinie Pterolobium lacerans (actuellement P. stella-

tum). La description ne sera faite qu'en 1834 par Wight & Ahnott.

Le genre lui-meme avait ete individualise par Bruce (1790) sous le nom de Kantuffa

qui est Fappellation de Pterolobium slcllatum en langage abyssin. Ce nom a ete repris par

Gmelin (1791) et meme par un auteur recent (Chiovenda, 1915) avec les noms de Cantuffa

exosa Gmel. ou Cantuffa steUata Chiov. Richard (1840) a propose pour la meme espece

celui de Quartinia abyssinica.

Roth, de son cote (1821), avait cree le genre Reichardia pour line esp&ee de l'Inde (Pte-

rolobium hexapetaluni).

II resulte de ce bref apergu historique que le nom Pterolobium n'est pas prioritaire.

Mais, comme il a ete d'un usage courant depuis Bentham & Hooker f. (1865), il a ete mis

sur la liste des noms a conserx er.

Avant rindividualisation du genre, Fespece Pterolobium stellatum etait nommee Mimosa
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stellata par Forsskal (1775). Ulterieurement (1832), une autre espece (P. hexapetalum)

etait incluse dans le genre Caesalpinia sous le noni de C. lacerans par Roxburgh.
On doit reconnaitre que les affinites de Pterolobium et de Caesalpinia sont etroites.

En l'absence du fruit samaroide caracteristique de Pterolobium, il n'est pas toujours aise

d'identifier avec certitude Tappartenance generique d'un specimen. La forme de Tovaire

donne cependant une indication sullisante dans la plupart des cas : cote inferieur (oppose

au cote placentaire) convexe chez Pterolobium, rectiligne chez Caesalpinia.

D'apres ies recherches en cours de T. A. IIvttink (Leiden), qui sont confirmees par

nos propres observations, il n'y a pas lieu de separer Mezoneuron de Caesalpinia, la presence

d'une aile marginale sur le fruit qui caracterise Mezoneuron n'etant pas un caractere dis-

criminatif absolu en raison de l'existence de cas intermediates.

On pourrait done distinguer ces trois genres comnie suit :

I ruit samaroide ; cote inferieur du carpelle convexe Pterolobium

Fruit non samaroide ; cote inferieur du carpelle rectiligne Caesalpinia

Fruit generalement non aile ou a aile rudimentaire. . . . subg. Caesalpinia

Fruit a aile marginale developpee subs*. Mezoneuron

Dans la famille des Caesalpiniacees, le genre Pterolobium se situe dans la tribu des

Lucaesalpiniees au sens de Bentham & Hooker ou dans la sous-famille des Caesalpinioi-

dees au sens de Hutchinson, caracterisee par des feuilles bipennees et des bracteoles de

petite taille, caduques.

HISTORIQUE Di:S ESPECRS ET DES NOMS SPECIFIQI ES

II est instructif, pour l'histoire de la decouverte des espeees et de revolution des idees,

d'etablir la cbronologie des divers noms specifiques se rapportant au genre Pterolobium

et d'indiquer dans la mesure du possible le materiel type ayant servi aux descriptions

originales.

Les references bibliograpliiques correspondantes sont iudiqu£es dans la partie Iraitant de la descrip-
tion des espeees.

Les s\ nonymes sont en italique, les noms corrects en remain.

1775. Mimosa stellata Forsskal (= P. Stellaturn). — Type : Yemen, Forsskal s. n. (C).

/fa » Bruce (= P. Stellaturn). — Type : Bruce, Trav., 5 : 4!*. tab. I i (dessin d'apr&fl

une plante d'Abyssinie).

//

177:.).

•lin (= P. stellatum). — Ba><' sur « Kantuffa »

Willdenow (= P. stellatum). — Base sur M

1814. Pterolobium lacerans R. Brown, num. mid. (= P. stellatum). Type : Abyssinie, Salt s. n.

BM). Ce Qom, le premier en date pour Pterolobium, a ete applique parerreurd l'espeee indienne
P. hexapetalum par Wight & Arnott (1834).

ISI 7. Acacia kantuffa Poiret (
= P. stellatum). — Ba*£ sur « Kantuffa » Brace (17!>0).

1821. Reichardia heacapetala Roth (= P. hexapetalum). — Type : Imle orientale, Heyne s, ru (K).
1825. Caesalpinia ligulata Heyne & Roth ex DC, (= P. hexapetalum). — Ce nom n'est signals

qu'en synonymic de Reichardia hexapetala par di: Candolle d'apres un specimen de HfiYNE
hide) etiquete par Roth Caesalpinia ligulata.

L825. Mimosa kantuffa DC. (== P. stellatum ), — Base sur « Kantuffa » Bruce (1790).
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1832. Caesalpinia lacerans Roxb. (= P. hexapetalum). — Nom donne a un specimen de l'lnde
par reference erronee a P. lacerans R. Br. — Type : Inde, Roxburgh .v. n. (sub Guilandina

lacerans , E).

1834. Pterolobium lacerans auet. non R. Brown : Wight & Arnott (= P. hexapetalum). — Nom
donne a tort aux specimens de l'lnde.

1837. Mimosa membranulacea Blanco (= P. membranulaceum). — Type : Philippines, Blanco
s. n. (non conserve).

1839. Jillaea hrucei Fres. (= P. stellalum). — Base sur des specimens recoltes en Abyssinie par
Bueppel (FR).

1840. Quartinia abyssinica A. Rich. (= P. stellaturn). — Type : Abvssinie, Quartin-Dillon s. n.
9

oct. 1839 (P).

1841. Pterolobium kaniuffa Wight & Arn. ex Steud. (= P. stellaturn). — Base sur « Kantuffa »

Bruce (1790).
184o. Reichardia pentapetala Blanco (= P. membranulaceum). — Type : Philippines, Blanco s. n.

(non conserve).

1847. Pterolobium abyssinicum A. Rich. (= P. stellaturn). — Nom propose par A. Richard en
remplaeement de celui de P. lacerans qui pretait a confusion car il s'appliquait a deux < sprees

differentes, P. stellaturn et P. hexapetalum.
1847. Pterolobium indicum A. Rich. (= P. hexapetalum). — Voir ci-dessus, P. abyssinicum.
1855. Pterolobium mierophyhum Miq. — Type : Java, Blame 1250 (L, P).

1855. Pterolobium insigne 151. ex Miq. (= P. microphyllum). — Xom indique par Blume sur un
specimen d'herbier, cite par Miquel en synonymie de P. microphyllum.

1864. Pterolobium nitens F. v. Muell. ex Benth. (= Mezoneuron brachycarpum Benth.). — Type :

Australie, Queensland, Dattachy 20 (MEL).
1865. Pterolobium hrucei Benth. & Hook. f. (= P. stellaturn). — Base sur Fillaea hrucei Fres.

(1839).
IS73. Pterolobium macropterum Kurz. — Type : Birmanie, Kurz 2570 (l\).

1878. Pterolobium indicum A. Rich. var. macropterum (Kurz) Baker (= P. macropterum).
1878. Pterolobium indicum A. Rich. var. microphyllum (Miq.) Baker (= P. microphyllum).
1884. Pterolobium subvestitum Hanee (

— Caesalpinia millettii Hook. & Arn.). — Type : Chine,

Kwangtung, Faber in I lance 22291 (BM).

1887. Pterolobium punctatum Ilemsley. — Type : Chine, Hupeh, A. Henry 1690 (K, P).

1891. Cantuffa he.rupefata (Roth) 0. Kuntze (= P. hexapetalum). — Base sur Reichardia hexa-

petala Roth (1821).

1891. Cantuffa macroptera (Kurz) O. Kuntze (= P. macropterum). — Base sur Pterolobium
macropterum Kurz (1873).

1891. Cantuffa microphyUa (Miq.) 0. Kuntze (= P. microphyllum). — Base sur Pterolobium
microphyllum Miq. (1855).

1891. Cantuffa nitens (F. v. Muell. ex Benth.) O. Kuntze (= Mezoneuron brachycarpum Benth.).
— Base sur Pterolobium nitens F. v. Mueller (1864).

1891. Cantuffa punctata (Hemsl.) 0. Kuntze f= P. punctatum). — Base sur Pterolobium punc-
tatum Ilemsley (1887).

1891. Cantuffa snbvestita (Hanee) 0. Kuntze (= Caesalpinia millettii Hook. & Arn.). — Base
sur Pterolobium suhvestitum I lance (1884).

1892. Cantuffa lacerans (Roxb.) Taub. (= P. hexapetalum). — Base sur Caesalpinia lacerans

Roxb. (1832).
1S97. Pterolobium densiflorum Prain. — Type : P6ninsule malaise, Penang, Curtis 3093 B (K).

1900. Pterolobium rosthornii Harms (== P. punctatum). — Type : Chine, Szechuan, Bock $ von

Hosthorn 1632 (0).

1902. Pterolobium schmidtianum Harms (= P. microphyllum). — Type : ThaYlande, Koh Chang,
Schmidt 177 (C).

1903. Cantuffa lacerans (R. Br.) Chiovenda (= P. stellaturn). — Base sur Pterolobium lacerans

R, Brown (1814).

1905. Pterolobium membranulaceum (Blanco) Merrill. —- Base sur Mimosa membranulacea Blanco

(1837).
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1912. Pleroloblum micranthum Gagnepain pro parte (
= P. integrum). — La description originale

de Gagnepain melange P. micranthum et une autre espece, P. integrum Craib.

1912. Pterolobium platyptervm Gagnepain (= P. microphyllum). — Type : N. Viet-Nam, Balansa

2156 (P).

1913. Pterolobium punctatum Hemsl. var. opacum Gagnepain (= P. microphyllum). — Type :

Laos, Harmand 1071 (P).

1914. Prosopis esquirolii Lev. (= P. punctatum). — Type : Chine, Kouy Tcheou, Esquirol 166 (E).

1915. Cantuffa stellata (Forssk.) Chiovenda (= P. stellatum). — Base sur Mimosa stellata Forssk.

(1775).

1916. Pterolobium borneense Merrill. — Type : Borneo, Sarawak, Bur. ScL 2761 (photo-, A).

1924. Pterolobium stellatum (Forssk.) Brenan. —- Base sur Mimosa stellata Forssk. (1775).

1927. Pterolobium integrum Craib. — Type : Thailande, Kerr 9001 (BM, K).

1928. Pterolobium micranthum Gagnep. emend. Craib. — Type : Thailande, Pran, Pierre 187

(P, BM, K).

1930. Pterolobium exosum (Gmel.) Baker (= P. stellatum). — Base sur Cantuffa exosa J. F. Gmelin

(1791).

1964. Pterolobium hexapetalum (Roth) Santapau & Wagh.
Roth (1821).

Base sur Reichardia hexapetala

CARTE 1

Les chiffres indiquent les numeros des especes dans le texte
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DISTIUBUTION GKOGRAPIIIQUE fiCOLOGIE

Le genre Pterolobium compte 10 especes (+ 1 insullisamment connue) limitees a l'Ancien

Monde et reparties de l'Afrique a l'Asie, la majorite etant concentrees en Asie du Sud-

Est (voir carte).

La repartition detaillee est la suivante :

— Afrique-Arabie : 1 (P. stellatum).

Ind 1 (P. hexapetalum) .

Chine : 1 (P. punctatum) + 1 insullisamment connue.

Indochine (Birmanie, Thailande, Cambodge, Laos, Viet-Nam) : 4 (P. integrum, P.

macropterum, P. micranthum, P. microphyllum).

Aire malaisienne (Peninsule malaise + Archipel malais) : 5 (P. borneense, P. densiflo-

ru?n
9
P. macropterum, P. memhranulaceum, P. microphyllum).

Ces diverses especes se rencontrent dans les endroits degages en milieux divers, forets

humides, forets seches, fourres secondaires, savanes, de a 2 500 m. La repartition approxi-

mative en altitude est figuree sur le tableau ci-joint ; on voit que la plupart des especes

se situent eutre et 1 000 m. P. punctatum et P. stellatum sont, |>ar contre, nettement oro-

philes et se rencontrent entre 500 et 2 500 m.

Tableau I. Repartition en altitude des especes de Pterolobium.

P. borneense

P. densiflorum

P. hexapetalum

P. integrum

P. macropterum

P. membranulaceum

P. micranthum

P. microphyllum

P. punctatum

P. stellatum

500 1000 1500 2000 2500 metres

::.

Chaque tiret horizontal represents 100 nut its.

CARACTERES MORPI IOLOGIQUES ET AFFIMTES SPfiCII 1QUE-

Nous avons examine en detail un certain noinbre de caracteres morphologiquea bus-

ceptibles de reveler les aflinites entre les esp&ces et de permettre leur discrimination l
.

breviaxe, a systemc apertural complexe (ectoaperture sillon m^ridien long, endoaperture elliptique), zone

interaperturale a tectum partiel (reseau), marge a structure plus dense (columelles plus courtes a tetes

juxtaposees ou soudees).
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Leur valeur taxonomique plus ou moins significative apparait dans les deux types de cles

ci-dessous :

une cle synoptique ou les especes sont groupees suivant chaque caraetere considere

(affinites partielles)
;

— des cles analytiques dichotomiques qui mettent en relief les adinites globales et

permettent plus aisement Identification. Nous en avons etabli deux :

a) une cle generale tenant compte des principaux caracteres significatifs et groupant

les especes par allinites naturelles
;

b) une cle pour les specimens en fruits ayant une valeur pratique pour {'identification.

A. — Cle synoptioue

Sont entre parentheses les especes pour lesquelles le caraetere considere est susceptible d'etre present

ou absent.

1. Aiguillons

a. intermediates entre les pennes : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, integrum, mem-
branulaceum, micranthum, microphyllum, (punctaturn), stellatum.

b. solitaires, opposes aux aiguillons gemines habituels : P. densiflorum, hexapetalum, integrum,

micranthum, punctaturn, stellatum.

c. sur le rachis des pennes : P. (membranulaceum), micranthum.

2. Pennes : nornbre
a. inferieur a 10 paires : P. densiflorum, hexapetalum, integrum, mmropterum, membranu-

laceum, micranthum.
b. superieur a 10 paires : P. borneense, microphyllum, punctaturn, stellatum.

3. Folioles : nornbre
a. inferieur a 12 paires : P. densiflorum, hexapetalum, integrum, tnucropterum, memhrauu-

laceum, micranthum, (stellatum).

b. superieur a 12 paires : l
}

. borneense, microphyllum, punctaturn, (stellatum).

4. Folioles : rapport longueur/largeur
a. environ 1,5 : P. micranthum.
b. entre 2 — 2,5 : P. densiflorum, hexapetalum, integrum, macropterum, membranulaceum.
c. entre 3 — 4 : P. borneense, microphyllum, punctaturn, stellatum.

5. Folioles : marge
a. entiere : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, integrum, macropterum, microphyllum,

punctaturn, stellatum.

b. crenelee ou denticulee : P. membranulaceum, micranthum.

<>. Folioles : surface

a. <flabre : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, integrum, macropterum, membranulaceum,
micranthum, (microphyllum), (punctutum).

b. pubescente : P. (microphyllum), (punctaturn), stellatum.

c. ponrtuee : /\ (hexapetalum), (integrum), (microphyllum), (punctaturn), stellatum.

d. non ponctuee : P. borneense, densiflorum, (hexapetalum), (integrum), macropterum, mem-
hranulaceum, micranthum, (microphyllum), (punctaturn).

7. Folioles : nervation
a. visible : P. hexapetalum, integrum, (macropterum), mem hranulaceum, micranthum, (punc-

taturn), (stellatum).

b. non visible : P. borneense, densiflorum, (macropterum), microphyllum, (punctaturn), (stella-

tum^.
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8. Inflorescences : racliis

a. glabra : P. macropterum, micranthum*
b. pubescent : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, integrum, membranulaceum, micro*

phyllum, punctatum, stellatum*

9. Inflorescences : lleurs

a. d( nsement groupees : P. borneense, densiflorum, microphyllum, punctatum, stellatum*
b. espacees : P. hexapetalum, integrum, macropterum, membranulaceum, micranthum*

10. Pedicelle : longueur

a* inferieure a 8 mm : P. borneense, densiflorum, integrum, membranulaceum, micranthum,
microphyllum, punctatum, stellatum*

b. superieure a 8 mm : P. hexapetalum, macropterum.

LI. Pedicelle

a. glabre : P. integrum, macropterum, micranthum*
It. pubescent : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, membranulaceum, microphyllum, punc-

tatum, stellatum.

12. Sep ales

a. glabres : P. hexapetalum, integrum, macropterum, membranulaceum, micranthum* (micro*

phyllum).

b. pubescents : P. borneense, densiflorum, (microphyllum), punctatum, stellatum.

13. Petales

a. tous semblables : P. borneense, integrum, punctatum, stellatum*

b. quatre semblables, tin different : P. densiflorum, hexapetalum, macropterum, membranula-
ceum, micranthum, microphyllum*

14. Petales semblables : base interne

a. glabre : P. borneense, integrum, (punctatum).

b. pubescente : P. densiflorum, hexapetalum, macropterum, membranulaceum, micranthum,
microphj/llum, (punctatum , stellatum.

15. Etamines : fdet

a. glabre : P. borneense, integrum.

b. vein : P. densiflorum, hexapetalum, macropterum, membranulaceum , micranthum, micro-

phj/llum. punctatum, stellatum.

16. Ovaire
a. glabre : P. borneense, (densiflorum), (hexapetalum), micranthum. (punctatum).

b. ± velu : P. (densiflorum), (hexapetalum), integrum, macropterum, membranulaceum, micran-

thum, micropln/llum, (punctatum), stellatum.

1.7. Fruit : partie fertile

a. stipitee : P* macropterum, membranulaceum, stellatum.

b. sessile ou subsessile : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, integrum, micranthum. micro-

phyllum, punctatum.

18. Fruit : partie fertile

a. reticulee : P. borneense, (densiflorum), hexapetalum, (integrum), macropterum, membranu-
laceum, micranthum, (microphyllum), (punctatum), stellatum.

b. lisse : P. (densiflorum), (integrum), (microphyllum), (punctatum).

19. Fruit : partie fertile

a. glabre : P. borneense, densiflorum, hexapetalum, (integrum), macropterum, membranula-
ceum, micranthum. i

microphj/llum , [punctatum .

b. pubescente : P. (integrum), (microphyllum), (punctatum), stellatum.

20. Fruit : partie fertile, rapport longueur/largeur

a. inferieur on 6gal a 1,5 : P. borneense. densiflorum. hexapetalum, integrum, membranulaceum,
micranthum, microphyllum

.

b. autre 1,5 at 2 : P. macropterum. punctatum, stellatum.

21. Fruit : aile

a. naissant vers le 1/3 superieur de la partie fertile : P. integrum, (macropterum).

227, 2
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b. naissant vers le 1/2 ou le 1/3 inferieur de la partie fertile : P. borneense, dens iflorum, hexa-

petalum, (macropterum) , membranulaceum, micranthum, microphyllum, punctatum, stel-

latum

.

22. Fruit : aile

a. concave vers la base laterale : P. (borneense), hexapetalum, integrum, macropterum, (micro-

phyllum)
9
(punctatum)

f
(stellatum)

.

b. non concave : P. (borneense), densiflorum, membranulaceum, micranthum, (microphyllum),

(punctatum), (stellatum).

23. Fruit : aile

a. elargie vers le milieu ou le sommet : P. borneense, hexapetalum, integrum, macropterum,
membranulaceum, microphyllum, (punctatum), stellatum.

b. non elargie : P. densiflorum, micranthum, (punctatum).

24. Fruit : aile, rapport longueur/largeur

a. inferieur ou egal a 2 : P. hexapetalum, micranthum, stellatum.

b. voisin de 3 : P. densiflorum, integrum, macropterum, membranulaceum, (microphyllum),
punctatum.

c. voisin de 4 : P. borneense, (microphyllum).

B. — Cle analytique generale

1. Fleurs densement groupees

2. Petales tous semblables

3. Etarnines a filets ^ velus

4. Ovaire 1-ovule, velu ; fruit stipite 1. P. stellatum
4'. Ovaire 2-ovule, velu ou glabre ; fruit non stipite 2. P. punctatum

3'. Etarnines a filets glabres ; ovaire 2-ovule, glabre : fruit non stipite.. 3. P. borneense

2'. Petales inegaux, 4 semblables, 1 plus grand a bords rapproehes vers le milieu

5. Ovaire velu enti&rement ou seulement sur le bord placentaire, 2-ovule; aile du fruit ±
concave vers la base laterale ; folioles 12-25 paires, 3-4 fois plus longues que larges. . . .

4. P. microp In/Hum

5\ Ovaire glabre ou subglabre, 1-2-ovule ; aile du fruit non concave vers la base laterale
;

folioles 8-12(-13) paires, 2,5 fois plus longues que larges 5. P. densiflorum
I'. Fleurs espaeees

6. Petales inegaux, velus a la base interne ; etarnines a filets velus ; ovaire glabre ou pubescent

;

fruit a partie fertile glabre, aile a bord lateral naissant vers le 1/2 ou lel/3 inferieur de la par-
tie fertile, concave ou non vers la base laterale

7. Folioles a marge entiere
;
pedicelle 9-15 mm ; aile du fruit concave vers la base laterale

8. Ovaire glabre ou pubescent seulement sur le bord placentaire ; fruit non stipite, aile

20-25 X 10-15 mm 6. P. hexapetalum
8'. Ovaire entitlement pubescent; fruit stipite (2-3 mm), aile 35-40 X 10-20 mm

7. P. macropterum
1'

.
Folioles ;, marge crenelee ou denticulee

;
pcdieelle 3-0 mm ; aile du fruit non ou pen con-

cave vers la base laterale

9. Folioles crenelees ; fruit stipite, aile un peu concave vers la base laterale

8. P. membranulacsum
9'. Folioles <l< riticulees ; fruit non ou tres courtement stipite, aile non concave vers la

base laterale 9. />. micranthum
0'. Petales tous semblables, glabres ; etarnines a filets glabres ; ovaire velu : fruit a partie fer-

tile pubescente, aile a bord lateral naissant vers le 1/3 superieur de la partie fertile,

concave vers la base laterale, ayant 20-30 X 8-10 mm 10. P. integrum
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Espece insuffisamment connue (cf. ele C) 11. P. sp*
Especes a exclure (cf. p. 26) P. nitei s

P. suhveslitiun

C. — Cle pour les SPECIMI-'.NS en fruits

1. Aile du fruit naissanl Lateralement vers le 1/2 ou le 1/3 infericur de la purtie fertile, concave
ou non vers la base laterale

2. Folioles a marge entierr
; rachis des penuet iuerme

3. Pedicelle fructifere ne depassant guere 8 mm
4. Fruit nettement stipite (2-3 mm), partie fertile pubescente, aile non on peu concave

vers la base laterale, 25-30 X 10-15 mm 1. P. stellatum

4'. Fruit non ou tres peu stipite

5. Folioles 6-12 (-13) paires, 2-2,5 fois plus longues que larges
;
partie fertile du fruit

glabre

6. Folioles 8-12 (-13) paires, 10-15 X 4-6 mm, a nervation invisible ; aile du fruit non
concave vers la base laterale, 35-40 X 12-15 mm 5. P. densiflorum

6'. Folioles 6 paires, 10-18 X 4-8 mm, a nervation visible ; aile du fruit non ou peu
concave vers la base laterale, 30-40 (-60) X 10-15 (-20) mm (Chine, Hai Nan, insulfi-

saniment connue) I I. P. sp.

5'. Folioles 12-25 paires, 3-4 fois plus longues que larges; partie fertile du fruit glabre ou
pubescente
7. Aile du fruit longue de 25-35 mm 2. P. puncUUum
7\ Aile du fruit longue de 35-45 mm

8. Folioles L2-14 panes, 10-12 X 3-4 nun ; aile du fruit peu concave vers la base
laterale, 35-40 X 12-14 mm

;
partie fertile glabre, 15-12 mm 3. P. borneense

8'. Folioles 12-25 paires, 6-12 X 1,5-4 mm ;
aile du fruit i concave vers la base

laterale, 35-45 X 8-18 mm; partie fertile glabre ou pubescente, 12-20 X 10-15 nun..
4. P. microphyUum

3'. Pedicelle fructifere 10-15 mm
9. Fruit non ou tres peu stipite, aile 20-25 X 10-15 mm 6. P. hexapetalum
9'. Fruit nettement stipite, aile 35-40 X 10-20 mm 7. P. nutrropterum

2'. Folioles a marge crenelee ou denticulee ; rachis des pennes avec ou sans aiguillons

10. Folioles crenelees, 6-8 paires
;
partie fertile du fruit stipitee, aile le^erement concave

vers la base laterale, 25-30 X 10-12 mm 8. P. msmbranulaceum
10'. Folioles denticulees, 4 paires

;
partie fertile du fruit non manifestement stipitee, aile

non concave vers la base laterale, 20-25 X 10 mm 9. P. micranthum
1'. Vile du fruit naissant lateralement vers le 1/3 superieur, concave vers la base laterale; folioles

a marge entiere ; rachis des pennes inerme

11. Pedicelle fructifere 4-5 mm ; partie fertile du fruit pubescente, non stipitee, aile 20-3u x 8-10

mm ; folioles 10-18 X 4-8 mm, a nervures nettement marquees. 10. P. integrum

11'. Pedicelle fructifere 10-15 mm; partie fertile du fruit glabre, stipitee, aile 35-40 X 10-

20 mm ; folioles 8-12 X 5-7 mm, a nervures peu marquees. ... 7. P. huu roplerum

BIBLIOGRAPIIIE ET DESCRIPTION DES ESPECES

1. Pterolobium stellatum (Forsskal) Brenan

(pi. i)

Mem. N.Y. hot. Gdn, 8 : 425, 1924; Roti-Michelozzi, Webbia, 13 : 181, 1957; BuENAN,
Fl. trop. E.Afr. (Leg. Caes.) : 42, fig. 7, 1967.
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Mimosa stellata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. : 177, 1775 ; Vahl, Symb. Bot., 1 : 81, 1790; non Lour..,

Fl. Cochinch. : 651, 1790.

Cantu/fa exosa J. F. Gmel., Syst. Nat., 2 : 677, 1791.
icacia stellata (Forssk.) Willd., Sp. PL, 4 : 1078, 1806.
Pterolobium lacerans R. Br., in Salt, A oy. Abyss. Append., 4 : 64, 1814:, nom. nucl.

Acacia kantuffa Poir., Encycl. Suppl., 5 : 529, 1817.

Mimosa kantuffa DC, Prodr., 2 : 431, 1825.

Fillaea hrucei Fres., Flora, 22 : 54, 1839.

Q
fl

P. abyssinicum A. Rich., T<>ntamen Fl. Abyss., 1 : 247, 1847.

P. hrucei Benth. & Hook, f., Gen. PI., 1 : 588, 1865.

Cantuffa lacerans (R. Br.) Chiov., Pir. Fl. Col. Eryth., 1 : 102, 1903
; non Taub., 1892.

C. stellata (Forssk.) Chiov., Annali Bot., Roma, 13 : 409, 1915.

Pterolobium exosum (Gmel.) Baker, Leg. trop. Air., 3 : 621, 1930.

Liune rampante ou grirnpante, rarement arbuste semi-erige. Feuilles a rachis long de

6-16 (-25) cm, presentant les trois types d'aiguillons. Pennes 5-13 paires, a rachis long de

4 cm, inerme, pubescent. Folioles 7-15 paires, lineaires-oblongues ou elliptiques-oblongues,

les terminales ^ obo vales, ayant 6-12 X 2-4 mm, arrondics-ecbancrees et i mucponulees

au soiiunet, entieres, ± pubescentes et ± ponctuees en dessous ; nervures laterales peu

apparentes.

Inflorescences pubescentes, en grappes axillaires et panicules terminales amples a

axes secondaires longs de 5-13 (-18) cm. Fleurs densement groupees. Pedicelle 3-5 mm,
pubescent. Sepales pubescents. Petal.es jaune creme, a peu prfes egaux, pubescents vers

la base interne. Ftamines a filets velus. Ovaire vein, 1-ovule (2 ovules exceptionnellement)
;

style vein a la base ; stigmate en creux. glabre.

Fruit net lenient stipite (2-3 mm) ; partie fertile 20 X 1" mm, ± reticul.ee, ± pubescente
;

aile a bord terminal long de 25-30 mm, a bord lateral naissant vers le milieu on le 1/3 infe-

rieur de la partie fertile, large de 10-15 mm, generalement nun ou peu concave vers la base,

elargie vers le milieu.

Type (lecto-) : Yemen, Monts Kunna, en fleurs et fruits (III. 1763), Forsskal s. n. (C!).

Espece tres repandue en Afrique orientale depuis FAbyssinie et le Soudan jusqu'au

Transvaal ainsi qu'en Arabic

Kile se rencontre en foret sempervirente d'altilude, le long des cours d'eau, en foret

d£cidue, en savane, sur les termitieres, entre 800 et 2 500 m. Fleurs et fruits observes d'aoiit

a avril.

Les feuilles, riches en tannin, sont utilisees pour teindre le cuiret fabriquer de 1'encre l
.

Nous vernaculaires. — Yemen : kellab [Schweinfurih 1225). — Ethiopia 1
: gundeftafe

[Schimper 1487), kuontaftafe (Schimper 361). — Rwanda : mugeyo (ChrUtiaensen 746), umufa-
tangwe (Troupin 8908). — Kenya : osiri madongo (Lewis li 184, li 222).

Materibl examine 2
. — Yemen : Deflers 654 P), Forsskal §. n. (III. I7i>3)(C, K), Sch^ein-

furth 1225 (C, P), Steudner s. n. (P). — Gthiopie l
: Burger 784. 797, 976 (K), Gillett 5013 (K),

1. Pour plus de details voir Roti-Michelozzt, I.e.

2. Pour plus de details consulter les Flores resrionales. •
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PLANCHE L

P. steUatum (Forssk.) Bren. : 1, portion de rameau avec feuilles et inflorescences x 2/3 ; 2, portion de feuille

X 1 ; 3, foliolea lace infrrieure x 2 ; 4, portion d' inflorescence x 1 ; 5, fleur vue interna X 3 : G, dia-

gramme floral ; 7, sepalc inferieur vu de 3/4 X 4 ; 8, sepalo lateral face externe X 4 ; 9, petale face

interne X 4 ; 10, pistil X 4 ; 11, fruits X 1 ; 12, autre type de fruits X 1 ; 13, graine en place X 1.

— M-10, Schimper 168 ; 11, Schweinfurth 1226 ; 12 13, Schveinfurth $ Riva 1173).
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Masseu 34 (K). Meuer 7435 (K\. M
(W)

Quartin-Dillon
<$r

Q

W), 385 (P), 892 (E, W)

s.n. (1899) (K). — Somalie
furth 788 (G, K), 879 (G), Schweinfurth & Riva 831 (G, NY), 1173 (G, P), Wellb

Gilliland 508 (K). Riva 141 (G). — Soudan&
Cook 258 (K). — Zaire (Congo B.) : Christiaensen 1312 (BR, K), Germain 3440 (BR, lv), Lebrun
3808, 4043 (BR, K), Liben 711 (BR, P), 1196 (BR, K), Smuts 2207 (K). — Rwanda : Christiaensen

746 (NY), Troupin 8908 (NY). — Ouganda : Chandler 1430 (K), Crec 227 (K), Dawkins 535 (K),

Dummer 1054 (K), Eggeling 3400 (K), Purseglove 1835 (K), Tftoroa* i55J, 3758 (K), Wt/son 2&S (K).

— Kenya : AMuaud 64 (P), Pa% 687, 4439 (K), 5572 (G, K), 8270 (K), Battiscombe 806 (K), Pog-
«7an 3273 (K), Dowson s. n. (K), Gardner 386 (G), Geesteranus 6371 (G, K), Glover <|* Samuel 3022 (K),

Glover, Gwynne fy Samuel 730 (K), Glover, Gwynne, Samuel Sf Tucker 2345, 2421, 2568 (K), Jac/c

773 (K), Jackson *. n. (K), for/boi 7935 (K), Leippert 5231 (K), Levi's P 784 (G), 5 222 (G, K),

Lingard 237 (K), Ote/ce 59 (K), PoMZ/f 79 (K), Scott-Elliot s. n. (K), Tempter NZ 64 (K), YWdte
7458 (K), Willan 290 (K). — Tanzanie (Tanganyika) : /froofo 85 (K), Burtt 2175, 4121 (K), £>«•"'-

scm 776 (K), Gi7/man 965 (K), Goetze 1036 (G, L, P), Greenwaij 3087, 10671 (K), IIenlocker 329 (K),

Homfet/ 976 (K), Johnston 92 (K), Makwilo 11 (K), Marshall 11 (K), Matalu3009 (K), P«*v 77756,

42438, 43755, 49736, 49927 (K), Procter 976, 7234 (K), Rounce 392 (K), Sacleux 1347 (P), ScMw.
hen 4731 (G, P), Seooi s. n. (28.V.31) (K), Simsei 2233, 3468 (K), Tanner 303 (K). — Mozambique :

Honey 765 (K), Torre 4272 (K). — Malawi : Kirk s. n. (IX.59) (K), Vernay Exped. 17023 (K, NY).
Zambie (N. Rhodesie) : Robinson 222, 2226 (K). — Rhodesie (S. Rhodesie) : Chase 7082 (K, P),

Davies 2092 (K), Dehn 8961 (K), 9092 (NY), Gilliland 207 (K), Godier 7676 (K), Goldsmith s. n.

(VI. 1965) (L), Hupkins in Herb. Salisbury 8063 (K), Judge in Herb. Salisbury 68092 (K), Miller

1157 B (K), Rodin 4372 (K, NY), Poger* 13702 (K), Seymour Hall 33382 (NY), Synnerton 1044
(K), Wild 3250 in Herb. Salisbury 27351 '"" " * »-«-»"« « «-• <™v«,™

74667 (P).

(K). — Afrique du Sud (Transvaal) : Galpin 8972 (G),

2. Pterolobium punctatum Ilemsley

(PL II, 1-13)

J. Einn. Soc, Bot., 23 : 207, 1887; Reiid., J. Arnold Arbor., 13 : 322, 1932; Hand. -

Mazz., Symb. Sin., 7 : 542, 1933 ; 1375, 1936 ; Lauener, Notes R. bot. Gdn Edinb., 30 : 251, 1970.

Cantuffa punctata (Hemsl.) 0. Kuntze, Rev. Gen. : 168, 1891.
Prosopis esquirolii Leveille, Fl. Kouy Tcheou : 242, 1914.

Pterolobium rosthornii Harms, Bot. Jahrb., 29 : 410, 1900 ; syn. nov.

Liane a rameaux pubescents ou glabres. Feuilles a rachis long de 15-30 cm, pourvu

des trois types d'aiguillons. Pennes 10-20 paires, a rachis long de 4-5 cm, inerme, pubes-

cent ou glabre. Folioles 15-25 paires, oblongues-lineaires, 6-9 X 1,5-3 mm, arrondies-echan-

crees et ± mucronulees au sommet, entieres, glabres ou a poils epars, ponctuees ou non
|

nervures laterales invisil)les ou apparentes.

Inflorescences pubescentes, en grappes axillaires ou panicules terminales k axes secon-

daires longs de 10-20 cm. Fleurs densement groupees. Pedieelle 2-6 mm, pubescent. Sepules

a poils epars. Petales blancs semblables entre eux, glabres ou pubescents a la base interne.

Etamines a filets velus vers la base, exceptionnellement subglabres. Ovaire velu entierement

ou seulement sur le bord placentaire ou glabre, 2-ovule ; style glabre
; stigmate en creux,

glabre.
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PLANCHE II

P. punctatum Hemsl. : 1, portion de feuille x 1 ; 2, folioles face inferieure X 3 ; 3, portion d'in florescence

X 1 ; 4, petale X 4 ; 5, Bern- vue interne X 3 ; 6, pistil X 4 ; 7, fruits X 2/3 ; 8, folioles, forme a ner-

vures visibles X 3 ; 9, pistil, forme glabrc X 4 ; 10, fruits, forme glabra X 2/3. — P. punctatum Hemsl.

(forme « rosthornii ») : 11, folioles X 3 ; 12, pistil X 4 ; 13, fruits X 2/3. — P. borneetise Merrill : 14,

fruit x 2/3. — (1-6, Henrij 1690 ; 7, Henry 2940 ; 8, 10, Maire in Ducloux 5600 ; 9, Tanant s. n. ; 11,

13, Bock <\- v. Uosthorn 519 ; 12. id. 567 ;
1'*, Endert 5147).
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Fruit non ou tres peu stipite
;
partie fertile 15-20 X 8-12 mm, reticulee ou non, pubes-

eente ou glabre ; aile a bord terminal long de 25-35 mm, a bord lateral naissant vers le milieu

ou le 1/3 inferieur de la partie fertile, large de 8-12 mm, concave ou non vers la base late-

rale, un peu plus large vers le milieu.

Type (lecto-) : Chine, Hupeh, Ichang, en fleurs, A. Henry 1690 (K !, P !).

Espece du centre et du sud de la Chine, rencontree entre 500 et 2 500 m.

Remarques. — Les specimens de P. punctatum typiques out des folioles ponctuees,

un ovaire velu et des fruits a aile non concave vers la base laterale ce qui permet de les

distinguer aisement des individus de P. rosthornii typiques, a folioles non ponctuees, a

ovaire glabre et a aile du fruit concave vers la base laterale. Mais de nojabreuses formes

intermediaires relient ces deux types ; ainsi, on observe des specimens a folioles ponctuees,

ovaire velu et aile du fruit concave vers la base laterale, d'autres a folioles ponctuees, ovaire

glabre et aile du fruit non concave. C'est pourquoi, dans l'impossibilite de les classer dans

un systeme hierarchise satisfaisant, nous les axons reunies sous le nom le plus ancien, P.

punctatum, qui represente ainsi une espece coniplexe groupant toutes les formes de Chine,

de meme que P. stellatum reunit les formes variees d'Afrique et d' Arabic

Materiel examine. — Chine. — Hupeh : Ichang, A. Henry 1690 (E, K, MEL, I')? 2940 (BM,
K, NY, P), 4505 (BM. K) ; Ho CKang Chow 1055 (E, NY) ; S. Wushan, Wilson 2435 (K, NY)

;

W. Hupeh, Wilson 3225 (A, BM, E, K). — Szechuan : Rung Chia P'ing, Back & 9. Hosthorn 519
(O) ; Shih Sen P'ing, Bock <V v. Rosthorn 567 (O) ; Nan Chuan, Bock & v. Rosthorn 1632 (O).

Kweichow : env. de Kouy Yang, Bodinier 2375 B (E) ; env. de Tou Chan, Covalerie in Bodinier

2375 1) (P) ; env. Tong Fong Tcheou a Sy Pou Ho, Esquirol 166 (E) ; Huanggoso prrs ( techenning,

1000 m, Handel-Mazzetti 10423 (W) ; Tchen Lin, Seguin in Bodinier 2375 (E, P) ; Tjianli pres

Sandjio, 500 m, Handel-Mazzetti 10782 (E, W) ; env. Kiang Kou, 600 m, Steward, Chiao fy Cheo
451 (A, BM, P)

;
pres Kwan Ying Ah, 500 m, Steward, Chiao A Cheo 878 (A, BM, E, K, L, NY, P) ;

Tuyun, 330 m, V. Tsiang 5695 (NY) ; Pachai, 800 m, Y. Tsiana 6114; Ping Chow, 250 m, Y.

Tsiang 7081 (NY) ; Sinwen, Y. Tsiang 8700 (NY). — Yunnan : Che Tong, Delavay s. n. (18.V.85)

(P) ; vallee de Ming Kwong, env. 2000 m, Forrest 8222 (E, K) ; W. de Tengyueh, env. 1600 m,
Forrest 8700 (E, K), 18363 (E, K) ; W. Yunnan, 20O0-3OOO tn, Forrest 24735 (E, K\ 29972 (E) ;

Wen Shan Hsien, env. 1500 m, //. T. Tsai in Fan Herb. 51467 (P) ; Mongtse, Hancock 226 (K),

1300 m, Handel- Mazzetti 5745 (E, W), 1500 m, t. Henry 9S78 (K, NY) ; W. Yunnan, env. 1000 m,
A. Henry 9578 A (E, K, NY) • Szemao, env. 2000 m, A. Henry 9789 (E) ; \lt. Lo Shiueh, McLarens
U 69 (C, E) ; Yunnan, Maire 176 (P) ; Yunnan Sen, Maire 523 (E, K), 1597 (E), Maire in Ducloux
5600 (P) ; env. Lou Lan, Petruspy in Ducloux 3769 (P) ; Mongtse, Tanant s. a. (P). — Hunan :

entre Tungnan et Wangdjapu, 150-250 m, Handel-Mazzetti 11275 fW). — Kwangtung : Ford 47
K), 47 bis (K)

;
pres Soi Ngou, le long du fleuve Lieu Chan, B. C. Henry in Ila nee 22106 (BM, K)

;

Lung Tou Shan, 5. P. Ko 50296 (NY) ; Kwangtung s. I., Staunton s, n. (BM). — Kwangsi : /?. C-

Ching 6295 (NY) ; env. Hoo Chi, 500 m, R. C. Ching 6392 (NY) ; Shop Mon Taai Shan, Shang
Sze distr., W. T. Tsang 24224 (A, NY).

3. Pterolobium borneense Merrill

(PL II, 14)

Philipp. J. Sci. (Bot.), 11 : 88, 1916.

Liane grimpante. Feuilles a rachis long de ± 20 em, puherulent, pourvu des aiguil-

lons gemines habituels et d'aiguillons intermediaires. Pennes ± 10 paires ; a rachis long
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de 4-6 cm, puberulent, inerme. Folioles 12-14 paires, oblongues, 10-12 X 3-4 mm, arrondies-

ecbancrees et mucronulees au sommet, entieres, glabres, non ponctuees
;
nervures laterales

invisibles.

Inflorescences densement pubescentes, en panicules terminales et axillaires, k axes
secondaires longs de ± 15 cm. Fleurs densement groupees. Pedicelle 3-4 mm, pubescent.
Sepales a pubescence eparse. Petales semblables, glabres. diamines a filets glabres. Ovaire

glabre, 2-ovule ; style glabre ; stigmate en creux a bords cilies.

Fruit non stipite
;
partie fertile 15 x 12 mm, glabre, obscurement reticulee ; aile a

bord terminal long de 35-40 mm, a bord lateral naissant vers le milieu ou le 1/3 inferieur

de la partie fertile, large de 12-14 mm, legerement concave vers la base, un pen plus lar<je

vers le milieu.

Type : Borneo, Sarawak, Baram District, Lio Matu, en fruits (29.X.14), Bur. Sci.

Man. 2761 (photo-, A !).

Espece localisee a Borneo a basse altitude.

Remarque. — Dans Fetal du materiel actuellement disponible (fleurs en bmiton

sur un seul specimen, Endert 4963) il n'est pas possible de preciser les all i nites exactes de

cette espece. Ici, les petales sont consideres connne egaux, ce qui rapproche P. borneense

de P. punctatum. Mais il est possible que J'inegalite se manifeste dans la lleur epanouie,

auquel cas cette espece serait voisine de P. densiflorum.

Materiel examine. — Borneo. — Sarawak : Baram District, Lio Matu, liur. ScL Man. "J70J

(photo A). — E. Central : W. Koetai, Endert 4963 (L), 5147
|
K, L), 6017 (L).

4. Pterolobium microphyllum Miquel

(PI. Ill, 1-18)

Fl. Ind. Bat., 1 (1) : 106, 1855.

Pterolobium insigne 131. ex Miq., Fl. Ind. Hat., 1 (1) : 106, 1855, pro syn.

P. indicum A. Rich. var. microphyllum (Miq,) Baker, in Hook. f.. IK Brit. Ind.. 2 : 259, L878.

Cantuffa microphylla (Miq.) 0. Kuntze, Rev. Gen. : 168, 1891.

Pterolobium schmidtianum Harms, Bot. Tidsskr., 24 : 265, 1902; Gagnepain, FL Gen. Indoch.,

2 : 189, 1913 ; Craib, Fl. Siam. Enum., 1 (3) : 506, 1928 ;
syn. n.iv.

P. platypterum Gagnepain. Not. Si/st., 2 : 210, 1912 ; FL Gen. [ndoch., 2 : 187, 1913; syn. nov.

P. punctatum Hemsl. var. opurum Gagnepain, IL Gen. [ndoch., 2 : 185 1913; *yn, now

Liane griinpante ou arbuste sarmenteux. Feuilles a rachis long de 12-25 cm, pubes-

cent ou glabre, presentant les aiguillons gemines habituels et parfois <les aiguillons inter-

mediaires. Pennes 7-17 paires, a racbis long de 4-7 em, inerme, pubescent. Folioles 12-25

paires, lineaires-oblongues, 6-12 X 1,5-4 mm, arrondies-emarginees et mucronulees au

sommet, entieres, glabres, obscurement ponctuees ou non; nervures laterales invisibles.

da

Inflorescences pubescentes, en grapp

±
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iAAMuA.4t<k«.<-''

PLANCIIE III

P. microphyHum Miq. (forme « schmidtianum ») : 1, folioles X 3 ; 2, fleur X 2 ; 3, petale lateral X 4 ; 4,

petale superieur x 4 ; 5, etamine X 4 ; 6, pistil X 4 ; 7, fruit X 2/3 ; 8, fruit, partie fertile X 3/2.
P. microphyllum Miq. (forme typique) : 9, folioles X 3 ; 10, fleur X 3 ; 11, petale superieur X 4

;

petale lateral x 4 13, pistil X 4 ; 14, fruit X 2/3 ; 15, fruit, partie fertile X 3/2.
turn Miq. (forme « platypterum »)

Prain

12,

P. microphyl-

16, folioles x 3 ; 17, pistil x 4 ; 18, fruit X 2/3. — P. densiflorum
19, folioles x 3 ; 20, pistil X 4 ; 21, fruits x 2/3. — (1-6, Kerr 16412 ; 7, 8, Harms 477 ; 9-13,

Zollinger 1236Z ; 14, 15, Blume 1250; 16, 18, Balansa 2157; 17, Balansa 2156 ; 19-21, Curtis 3093).
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contracte vers le milieu. Etamines a iilets densement veins vers la base. Ovaire velu entiere-

ment ou settlement sur le bord placentaire, 2-ovule ; style glabre ; stigmate en creux, k

bords cilies.

Fruit non manifestement stipite
;
partie fertile, 12-20 X 10-15 mm, ± reticulee, pubes-

cente ou glabre ; aile a bord terminal long de 35-45 mm, a bord lateral naissant vera la base

de la partie fertile, large de 8-18 mm, ± concave vers la base laterale et elargie vera le

milieu.

Type : Java, Gunung Parang, en fruits, Binme 1250 (L !, P !).

Espece repandue a Sumatra, Java, Bali, en Birmanie meridionale (Tenasserim), en

Thailande peninsulaire, au Cambodge occidental, au Laos meridional, au Viet-Nam, de

a 1 200 m d' altitude, la forme a ovaire et fruit glabres localisee aux iles de la Sonde et

au Viet-Nam.

Noms vernaculaires. — N. Viet-Nam : chua nam ca {Poilarte 1748). — Thailande : ka ngay
{Kerr 16412) ; kuni chat (Collins 1717) ;

yan ngay (BKF 37153). — Birmanie : suvit nwe (Mg
Ba Pe 12265).

Remarque. — Nous avons groupe sous le nom de P. microphi/llum des formes prece-

demment considerees comme des especes distinctes, P. sciunirit'umum et P. plait/pterum

dont les caracteres distinctifs, pilosite de l'ovaire et forme du fruit, ne sont pas toujours,

dans ce genre, significatifs.

Materiel examine. — Birmanie. — Tenasserim, Tav<>\ , Heifer 1857 (K) ; Thaung Yin Divis.,

Khon Dan Gw, Mg Ba Pe 12265 (K) ; S. Tenasserim, Victoria Island, Parkinson 2051 K .

Thailande. — \. E. : Loei : Phu lvradung, 1300 m, Smitinand 9415 (K). — E : Nakhon Rat-

chasima : National park, C. Phengkhlai 682 (BKF). — S.E. : Chon Buri : pres Sriracha, Collins

1717 (K), 1811 (K) ; Trat : Koh Chang, Klong Munse, Harms 477 ; Khao Saming, Kerr 9404 (E, K)
;

Koh Chang, Schmidt 477 (C). — Penins. : Ranong : Samlieng, Kerr 16412 (BM, C, K. L. P) ; Kaw
Bangban, 100 m, Kerr 16662 (BM, C, K, L, P) ; Phangnga : Kopah, Haniff SdVur 2057 (K) ;

Kra-

bi : Nongkoh, F.M.S. Mus. (1.1918) (K) ; Trang : Khao Chong, 80 m, C. Bnnnab & Phuphatana*

phong 395 (BKF 37153) (BKF).
Cambodge. — Kampot : Bokor, env. 300 m, Guinet 9 (P).

Laos. — Champassak : Mt. de Bassac, Ilarmand 1071 (P).

Viet-Nam (Nord). — Tonkin occ, Bon 5236 (P), 6161 (P). — Lao Cai : Chapa, env. 15u0 m
,

Petelot 4635 (P, NY). — Lang Son : Van Linh, Eberhardt 3349 (P). — Ha Tay (Son Tay) : Ti. Phap,

Balansa 2156 (G, K, P), 2157 (K, P), Petelot 2551 (NY). —Thanh Hoa : Hoi Xufin, PoUane 1748 (P).

Viet-Nam (Sud). — Quang Tri : Haut cours de la riviere de Quang Tri, PoUane 13569 (P).

Ninh Thuan : Ca Na, PoUane 12389 (P). — Lam Dong : region de Blao (Bao Loc), env. 800 m,

Schmid 1419 (P).

Sumatra. — Entre Bungus et Padang, Borssum Waalkes 1465 (BO, K, L) ; Lampung, N. W.
de Kota Agung, 350-450 m, Jacobs 8507 (K, L).

Java. — Pasooroeam, env. 150 m, Backer 4013 (BO, L) ;
Gunung Parang, Blums 1250 L, P) ;

Java, Zollinger 1236 Z (P).

Bali W.
W. — Mt. Batudulang, 200-500 m, Kostermans 18794 (BO, G, L).

& Soepadmo 338 (BO. K).
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5. Pterolobium densiflorum Prain

(PI. Ill, 19-21)

J. Asiut. Sac. Ben-., 66(2) : [236, 1897 ; Ridley, FL Mai. Pen., 1 : 648, 1922; Craib, Fl

Siam. Enum., 1 (3) : 505, 1928.

Grande liane a rameaux jeunes pubescents. Feuilles a rachis long de 10-20 cm, presen-

tant les trois types d'aiguillons. Pennes 4-8 paires, a rachis long de 6-8 cm, puberulent,

inerme. Folioles 8-12 (-13) paires, oblongues, 10-15 X 4-6 mm, arrondies-echancrees au

somniet, entieres, glabres, non ponetuees ; nervures laterales invisibles.

Inflorescences ± pubesccntes, en panicules terminales, a axes secondaires longs de

10-20 cm. Fleurs densement groupees. Pedicelle 5-7 mm, pubescent. Sepcdes a pubescence

eparse. Petales jaunes, veins a l'interieur, inegaux, le superieur plus grand a bords rappro-

ches vers le milieu. Eta mines a filets velus-laineux dans les 2/3 inferieurs. Ovaire glabre

ou subglabre, 1-2-ovule ; style glabre ; stigmate en creux a bords cilies.

Fruit non stipite
;
partie fertile 15 X 12 mm, non ou peu reticulee, glabre ; aile a bord

terminal long de 35-40 mm, a bord lateral naissant vers le milieu ou le 1/3 inferieur de la

partie fertile, large de 12-15 mm, non concave a la base et peu elargie vers le milieu.

Tvpe : Peninsule malaise, Pulau Pinang, Government Hill, 800 m, en fleurs (VII.

1894), Curtis 3093 B (K !).

Espece localise*; h la Peninsule malaise et a Sumatra vers 800 m (('altitude.

Materiel examine. — Peninsule malaise. — Pulau Pinang. Curtis 3093 A (K) ; Government
Hill. 800 m, Curtis 3093 It (K) ;

Selang Div., Bukit Lagong, Kcpong Field 75990 (K) ; Peninsule

malaise s. 1., Mainguij 535 (BM, K).

Sumatra. — Hnbinsaran Div., Sihide Distr., Pardoean, Rahmat Si Bocua s. n. (12. XI.33) (K).

6. Pterolobium hexapetalum (Roth) Santapau & Wagh
(PL IV, 1-8)

Bull. Bat. Sun'. Ind.< 5, 1963 : 108, 1964.

Reichardia hexapetala Roth, now pi. sp. : 210, 1821 : DC, Prodr., 2 : 484, 1825.

Caesalpinia ligidata Heyne & Roth ex DC, 1. c, pro. syn.

Caesalpinia lacerans Roxb., FL hid., ed. 2, 2 : 367, 1832.

Pterolohi/uu lacerans auct. non R. Br. : Wall., Cat. : 5841, 1832, nom. mid. ; Wight & Arn., Prodr.

FL Pen. 1ml. Or., 1 : 283, 1834 ; Wight, le PL hid. Or., 1 : tab. 196, 1839.

P. indicum A. Rich., Tentamen Fl. Abyss., 1 : 24>, 1847 ; Baker, in Hook, f., FL Brit. hid., 2 :

259, 187S.

Cantufta hexapetala (Roth) 0. Kuntze, Rev. Gen. : 168, 1891.

Cantuffa lacerans (Roxb.) Taub., in Fvgl. & Ph., Nat. Pflanzenfam., 3 (3) : 172, 1892.

Liane epineuse a rameaux finement duveteux. Feuilles presentant les trois sortes

d'aiguillons. Pennes 4-8 paires, a rachis long de 3-4 cm, inerme, pubescent. Folioles 6-8

paires, ovales-elliptiques, 8-12 X 3-5 mm, arrondies-echancrees et mucronulees au sommet,
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PLANCHE IV

P.

cence X
< 2/3. -

nit
hexapeialum (Roth) Sant. & Wagh : 1, portion de feuille x 2/3; 2, folioles x 2 ; 3, portion d'inflor*

1 ; 4, p6tale lateral x '»
; 5, p6tale sup6rieur x 5 ; 6, 6tamine x 't

; 7, pistil '
; 8, frui

- P. macroptntun Kurz : 9, folioles X 2; 10, prialr lateral X 4; 11, petals superirur 4;

12, 6tamine x • ; 13 pistil x 4; 14, fruit x 2/3. — P. membranulaceum (Blanco) Merr. : 15, folio! <s

X 2 ; 16, fruits x 2/3. — P. micranlhum Gagnep, & Craib : 17, folioles X 2 ; 18, fruits 2/3. — P.

integrum Craib : 19, folioles x 2; 20, etannm- x 4; 21, fruits X 2/3. — (1, 2, 8, Leschenault 815:

3-7, Wigki 635 ; 9-14, Henri <VOrleans s. n. ; 15, 16, Merrill Sp. Blanc. 664
; 17, 18, Kerr 13472 ; 19,

20, Ken- 9001 ; 21, Collins 180\.
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entieres, glabres ou a poils epars a la face inferieure, ± ponctuees en dessous ; nervures

laterales 3-5 paires, ± apparentes.

Inflorescences pubescentes, en grappes axillaires et panicules terminales a axes secon-

daires longs de 5-8 cm. Fleurs espacees. Pedicelle 9-12 mm, finement duveteux. Sepales

glabres ou a poils epars. Petales jaunes, inegaux, le superieur plus large et contracte vers

le milieu, velus vers la base interne. Eta/nines a filets velus dans la moitie inferieure. Ovaire

glabre ou pubescent sur le bord placentaire, 1-ovule ; style glabre ; stigmate en creux a

bords cilies.

Fruit non stipite
;
partie fertile 15 X 10 mm, reticulee, glabre ; aile a bord terminal

long de 20-25 mm, a bord lateral naissant vers le milieu ou le 1/3 inferieur de la partie

fertile large de 10-15 mm, generalement concave a la base et elargie vers le milieu.

Type : Inde orientale, B. Ileyne s. n. (iso-, K !).

Espece localisee en Inde (region orientale, occidentale et meridionale) j usque vers

1 000 m d' altitude.

Mai eriel exam ink. — Inde. — W. Bengale, Cleghorn s. n. (\ 1.1953) (CAL, MEL). — Andhra
Pradesh : Godavery Distr., Bourne 3553 (K) ; Kurnool, Druo s. n. (1856) in Cleghorn (E) ;

Cud-

dapah Distr., 350-1000 m, Gamble 11113 (K), 15150 (K, L), 15162 (K), 21179 (K) ;
\agar Juna

Kanda Valley, env. 250 m, Thothatri 9667 (E). -— Kerala : Anamallay, Beddome s. n. (2500 ?)

(BM) : Poultodouki, Leschenault 815 (P). — Madras : Madura Distr., Pulney Hills, 300 m, Anglade

737 (G) ; Cote Coromandel, Belanger s. n. (1826-27-28) (G) ; Pondichery, Bitunger s. n. (1826-

1830) (P) ; Palni Pass, Bourne 901 (K) ; Nilghiris, Coonoor Ghat, Bourne 5981 (K) ;
Coromandel,

Koenig s. n. (BM, C) ; Coimbatore Distr., Madras Herb. 10426 (K) ; Nilghiris, Thomson s. n. (1858)

K) ; Salem, Hasur Taluk, 1000 m, Yeshoda 163 (NY). — Mysore & Carnatic : I looker f. ^ Thom-
son 13 (BM, C, L, P) ; Thomson 22 (G, K). — Inde or. : Campbell 549 (E) ; Heyne s. n. (K) : Rox-

burgh s. n. (E) ; Wight 635 (BM, C, E, G, K, NY, P), 849 (L, MIX, NY, P).

7. Pterolobium macropterum Kurz

(PL IV, 9-14)

J. Asiat. Soc. Beng., 42 (2) : 71, 1873 ; For. Fl. Brit. Burma, 1 : 410, 1877 ; Prain, J. Asiat.

Soc. Beng.. 66 (2) : 235 et 473, 1897 ; in King, Mat. Fl. Mai. Pen., 9 : 235, 1897 ; Gagm:p., Fl.

Gen. Indoch., 2 : 186, 1913 ; Craib, Fl. Siam. Enum., 2 : 505, 1928.

Pterolobium indicum A. Rich. var. macropterum (Kurz) Baker, in Hook, f., Fl. Brit. Ind., 2 : 259,

1878.

Cantuffa macroptera (Kurz) (). Kuntze, Rev, Gen. : Ki8, 1891.

Pterolobium lacerans auct. non R. Br. : Miq., Fl. Ind. Bat., 1 (1) : 106, 1855.

JJane grimpante. Feuilles h raehis lon# de 15-20 cm, pourvu des aiguillons gernines

habituels. Pennes 7-8 paires, a raehis long de 4-5 cm, Inerme, pubescent. Fnlioles 7-10paires,

oblongues, elliptiques, 8-12 X 5-7 mm, arrondies-e^chanerees et

entieres, glabres, non ponctuees ; nervures laterales peu marquees.

mucronu

Inflorescences glabres, en panicules axillaires et terminales a axes secondaires longs

de 7-10 cm. Fleurs espacees. Pedicelle 10-15 mm, glabre. Sepales glahres. 9Petales blanchatres,

inegaux 4 semblables glabres, le superieur contracte vers le milieu et vein a la base interne.
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Etamines a filets veins vers la base. Ovaire velu, i-ovule ; style glabre ; stigmata en creux
a bords cilies.

Fruit stipite (2-3 mm)
;
partie fertile 20 x 12 mm, ± reticulee, glabrescente ; aile k

bord terminal long de 35-40 mm, a bord lateral naissant vers le milieu on le 1/3 siipcrieur

de la partie fertile, large de 10-20 mm, concave vers la base et elargie vera le milieu.

Type : Birmanie, Pegu, Kurz 2570 (K !).

La repartition de cette espece com re le sud de la Birmanie (Pegu, Martaban, Tenasse-
rim), les iles Andaman, la Tha'ilande, le Laos, .lava.

Elle se trouve a basse altitude (< 400 m), en foret dec idue et dans les formation

secondares.

Nohs \ r.RNACULAiRES. — Birmanie : lun let the {Parkinson 14444,. — I.;i<>s : ka chay (Pot-

(M I'llaila tide :

IW
S. \ let-Nam : (day) song trang do (Poilane 1310).

Remarque. — Cette espece a beaucoup de caracteres communs avec P. hexapetalum.

Elle s'en distingue principalement par l'ovaire entierement vein et le fruit stipite de taille

nettement plus grande.

.Materiel examine. — Birmanie. — Pegu, Kurz 2570 (K) ; Jusein Distr., Prome Road, 2<» m,
Parkinson 14444 (K, NY).

Andaman (iles). — S. Andaman, Heinig 240 (G, P, CAL), Heinig 474 (G, P) ; Port N.uat
Hill Jungle, King's Collect, s. n. (22.X.92) (CAL, K) ; Bangoochang Hill Jungle, King'* < ollect.

s. n. (26.V.94 (CAL, G, K) ; Balooghat, King s. n. (29.IX.94) (BM, CAL) ; Bajnjagdah, King'
Collect. (22.X 1 1 .94) (CAL, P) ; Rongat Bav, Parkinson 588 < K |.

Thailande. — N. : Chiang Mai : env. 300 m, A'err 1782, 1782 A (BM, K, P) ; Lamphun : Nu
Tar, env. 300 m, Winit 193 (BKF, BM, K) ; Phrae : 180 m, Vanpruk 510 (K). — N.E. : Loei : Ban
Nong Kan, env. 300 m, Lakshnakara 1404 (BKF, BM, K ; Nong Khai : Thorel s. n. (P). — S.W.
Uthai Thani : Kasem 321 (BKF) ; Kanchanaburi : pres Wangka, 150 in, Kwae Noi Rio. Bas. Exp.
1946 n° 61 (Kostermans) (G, K, L, P).

Laos. — Houa Khong : riviere Nam Tha, F. Kingdon Ward 8. n. (NY). — Louang Prabang :

Prince Henri) d'Orleans s. n. (IY.1892) (P), Massie 8. n. (P), Pottier 90 (P), 768 P). — Sayal.ouri :

Paklay. Poilane 20776 (P). — Vientiane : Vidal 842 B (P), 2763 (P). — Borikhane : env. Paksane,

Vidol 4317 (P). — Savannakhet : rives du Se Bang Fay, Harmand in Pierre s. n. (1875-77) (P)
;

route n° 9, Tchepone, Poilane 13341 (P). — Ban Loom. Prince Henry <TOrleans s. n. (26. IV.92) (P).

Viet-Nam (Sud). — Quang Tri : Lang Vay, Poilane 1310 (P). — Tuyen Due : env. Dalat,

Squires 793 (BM, BO, G, K. NY, P, SING). — Suitring (?), Htnjatn 398 (P)
;
phune Than, Thorel

s. n. (1862-66) (P).

Java. — Tjiratjap, env. 25-50 rn, Backer 17473 (BO, K, L) : Preanger Tasikmalaja, Unmans
s. n. (BO, P) : Surokerto, Horsfield s. n. (BM) : Java s. I., Horsfield 1320 (ou 143 (K), Leechenault

65, 691 (P)
;
Besidence Kediri, env. 300 m, Thorenaar 285 (BO, L).

Madura. — Vorderman s. n. (1895) (Bi >, L).

8. Pterolobium membranulaceum (Blanco) Merrill

(PI. IV, 15 et 16)

1907

Spec. Blanc. : 175, 1918 ; En. Philipp. PL, 2 : 266, 1923.

Mimosa meinhrnnulacea Blanco. Fl. Filio., ed. 1 : 739,
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Reichardia pentapetala Blanco, VI. Filip., ed. 2 : 233, 1845 ; ed. 3, 2 : 71, 1878.

Pterolobiuni indicum auct. non A. Rich. : Fern.-Yill., Nov. App. : 70, 1880 ; Vidal, Sinops. Atlas,

24 : tab. 42, fig, 6, 1883 ; Rev. PI. Yasc. Filip. : 114, 1886 ; Merr., Philipp. Gov. Lab. Bur.

Bull., 27 : 41, 1905.

Liane a rameaux glabres ou ± pubescents a l'etat jeune. Feuilles a rachis long de

L0-1S <in, pubescent, pourvu des aiguillons gemines habituels et d'aiguillons intermediaires.

Pennes 6-10 paires, a rachis long de 4-5 cm, pubescent, avec ou sans aiguillons. Folioles

6-8 paires, oblongues, 8-15 X 4-8 mm, arrondies-echancrees et i mucronulees an som-

met, obscurement crenelees sur les bords, glabres et brillantes sur les deux faces, non ponc-

tuees ; nervures laterales i 5 paires, apparentes, confluentes par arcs marginaux.

Inflorescences ± pubescentes, en panicules axillaires et terminales, a axes secondaires

longs de 6-14 cm. Fleurs espacees. Pedicelle grele, 4-6 mm
y
pubescent. Sepales glabres ou

a poils epars. Petales inegaux, ± pubescents a la base, le superieur plus grand a bords

rapproches vers le milieu. Etamines a filets densement veins vers la base. Ovaire glabre,

sauf sur le bord placentaire, 1 -ovule ; style glabre ; stigmate en creux a bords cilies.

Fruit nettement stipite (env. 2mm); partie fertile 15 X 10mm, reticulee, glabre;

aile a bord terminal long de 25-30 mm, a bord lateral naissant vers le milieu de la partie

fertile, large de 10-12 mm, un peu concave a la base, un peu plus large vers le milieu.

Type (neo-) : Philippines, Luzon, prov. Bulacan, Angat, en lleurs (IX. 1913), Merrill

Sp. Blanc. 454 (P !, K !). Les specimens (non conserves) sur lesquels Blanco avait base

son espece Mimosa membranulacea etaient originaires de Tagudin et Agoo, prov. IIocos,

Luzon.

Espece endemique des Philippines (Luzon), a basse altitude.

Materiel examine, —- Philippines. — Luzon : Rizal, San Mateo, Ahem 20189 (For. Bur.

Philip. 1887) (K); Bosoboso, Ahem 25668 (For. Bur. Philip. 1984) (K) ; Luzon Central, Lohcr

2183 (K), 5911 K
;
Bulacan, Angat, Merrill Species Blancoanae 454 (K, L, P), 664 (BM, K, L, P) ;

RizaL Ramos 488 (E, FR, G, L, P) ; Bataan, S. Vidal 1285 (K).

9. Pterolobium micranthum Gagnepain emend. Craib

(PL IV, 17 et 18)

Not. Syst., 2 : 209, 1912 ; FL Gen. Indoch., 2 : 185, 1913 ; Craib, Fl. Siam. Enum., 1 (3) : 506,

1928.

Liane a rameaux glabrescents. Feuilles a racbig lung de 10-15 cm, ± pubescent, pourvu

des tmis types d'aiguillons. Pennes 4-6 paires, a rachis long de 2-4 cm, pubescent, pourvu

d
f

aiguillons gemines. I'olioles 4 paires, ov.des-elliptiques, 10-15 x 8-1.0 mm, arrondies-

echancrees an sommet, glabres, non ponctuees, crenelees-denticulees sur le bord ;
nervures

5-6 paires, it visibles et confluentes par arcs marginaux.

Inflorescences glabres ou subglabres, en panicules axillaires et terminales, a axes

secondaires longs de 5-10 cm. Fleurs espacees. Pedicelle grele, 3-5 mm, glabre ou subglabre.

Sepales subglabres, finement cilies sur le bord. Petales blancs, pubescents a la base interne,
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inegaux, le superieur un peu plus grand a ]>ords rapproches vers le milieu, fjumines h iiletfl

velus vers la base. Ovaire glal)re ou pubescent sur Le bord placentaire, 1- ou 2-ovuIe ; si vie

glabre ; stigmate en creux a bords cilies.

Fruit non stipite
;
partie fertile 15 X 10 mm, ± reticulee, glabre : aile a bord terminal

long de 20-25 mm, a bord lateral naissant vers le milieu de la partie fertile, large de 10 mm,
non concave a Ja base et non elargie vers le milieu.

Type (lecto-) : S. W. Thailande, prov. Prachuap Khiri Khan, en fleuw (VIII. 1868),
Pierre 187 (P !, BM !, K !).

Espece localisee dans le sud de la Thailande, a basse altitude.

Noms veh.naculaires. — Thailande : keo mu vai (Put 3172) ; tan kin in ta nu Marcan 27 Id :

thao nam hun (Put 2481).

Remarque. — La description originate de Gagnepain (1912) confond P. micranthum
et P. integrum. Craib (1928) a bien precise les caracteres distinctifs de ces deux especes.

Materiel examine. — Thailande. — S.W. : Prachuap Khiri Khan : Nong Kae, Collins 1584
(K) ; Huai Yang, Danish Exp. 1509 (AAU, L, P) ; Sam Hoy Yot, Danish Exp. 1252 \ \l . Ho
SING)

; Hui Yang, Kerr 10736 (AAU, BM, K) ; Hua Hui, Kerr 13472 (BM, K) ; Pran, Man an
2716 (AAU, K), Pierre 187 (BM, E, K, P), Put 257 (BM, K ; Sam Hoy Yot, Put 2481 BM, K ;

Huai Yang, Put 3172 (AAl . BM, R, K) ; Pran Buri, env. 500 m, Smitinand 11576 (ou 11516 ?

(BKF).

10. Pterolobium integrum Craib

(PL IV, 19-21)

AW Bull, Misc. Inform. 1927 : 385 ; FJ. Siam. Enum., 2 : 505, 1928.

Pterolobium micranthum Gagnep., Not. Syst., 2 : 209, 1912 ; PL Gen. Indocli., 2 : 185, 1913, pro

parte.

Liane ou arbuste grimpant a rameaux glabres. Feuilles a racliis long de 12-18 cm,

pubescent ou subglabre, pourvu des aiguillons gemines habituels, d'intermediaires (rares)

et de solitaires (rares). Pennes 6-8 paires, a rachis long de 4-6 cm, pubescent, inerme. Folioles

8-10 paires, oblongues ou obovales, 10-18 X 4-8 mm, arrondies-echancrees et mucronulees

au sommet, a marge entiere, glabres, ± ponctuees a la face inferieure ; nervures laterales

apparentes, environ 6 paires.

fl en panicviles axillaires et terininales, a axes secondaires

longs de 4-6 cm. Fleurs espacees. Pedicelle 3-4 mm, articule vers le sommet, glabre ou

subglabre. Sepales glal.res. Petales blancs, ± semblables, glabres. £tamines a filets glal.res

Ovaire pubescent, 1-2-ovule ; style pubescent a la base ;
stigmate en creux, glabre.

Fruit non stipite; partie fertile 13 X 8 mm, ± reticulee, ± pubescente
;
aile a bord

terminal long de 20-30 mm, a bord lateral naissant vers le 1/3 superieur de la partie fertile,

large de 8-10 mm, concave a la base, elargie vers le milieu ou le sommet.

Type : S. W. Thailande, prov. Ratchaburi, Ratburi, Kerr 9001 (BM !, K !).



26 J. E. VIDAL ET S. HUL THOL

Espece repandue en Asie du Sud-Est (Laos, Thailande, Cambodge, S. Viet-Nam),

a basse altitude.

Noms vernaculaires. — Thailande : ka theo (Dee 552) ; khen theo (Nai Noe 227) ; khi rek

[Marcan 1740) ;
(ton) thap phieo (Marcan 752). — Cambodge : (wo) ho to mo ro [Poilane 14310).

Materiel examine. — Thailande.— N.E. : Loei : Wangsaphung, Dee 552 [BKF 7204) (BKF)

;

Phu Kradung, Sam Haek, env. 500 m, Smitinand 6121 (BKF). — E. : Nakhon Ratchasima : Ban
Chun Seng, Nai Noe 227 (C, E, K). — Central : Saraburi : Keng Koe, Kerr 7957 (BM, K) ;

Suphan
liuri : Ban Kaw Tan, Winit 488 (K). — S.E. : Chon Buri : Sriracha, Collins ISO (K). — S.W. :

Uthai Thani : Ban Rai, Sangkhachand 972 (BKF, C, E, K, L, P)
; Ratchaburi : Kerr 9001 (BM, K),

Marcan 1740 (BM, K), 1774 (BM, K). — Muok Lek, 250 m, Marcan 752 (BM .

Cambodge. — Battambang : entre Svaichek et Thmor-pouk, Poilane 14310 (P). — Koni-

pong Speu : pied des massifs Phnoni (). Phnau et Chang Or, Poilane 14543 (P).

Viet-Nam (Sud). — Ninh Thuan : W. de Song Mao, Poilane 30536 (P). — S. Viet-Nam s. 1. :

Pierre s. n. (BM, E, G, K, L, P) ; Thorel s. n. (1862-66) (P).

11. Pterolobium sp.

Vppareil vegetatif semhlable a celui de P. integrum. Feuilles a rachis glabre. Pennes

ee*it

nerv

Fleurs inconnues (espacees, d'apres la position des fruits).

Fruits non stipites
;
pedicelle 7 mm

;
partie fertile 15-20 X 10-15 mm, glabre, aile a

bord terminal long de 30-40 (-60) mm, a bord lateral naissant vers le 1/2 ou le 1/3 inferieur

de la partie fertile, large de 10-15 (-20) mm, non concave vers la base Jaterale, <
; largie vers

le milieu.

Cette espece (ou variete) encore mal connue (2 specimens en fruits seulement) s'ecarte

sensiblement par la forme du fruit et la localisation geographique (Hainan, 600 m d'alti-

tude) de P. integrum dont elle se rapproche par contre beaucoup par son apjmreil vegetatif.

Materiel examine. — Chine. — Hainan : Yai Chow, F. C. How 70772 (K, NY, P). — Yun-
nan : Kien Shuei Hsien, //. T. Tsai in Fan Herb. 53290 (P).

ESPECES A EXCLURE

Le transfert des especes ci-dessous dans le genre Caesalpinia a ete effectue en accord avec T. A. Hat-
tfnk (Rijksherbarium, Leiden) qui revise actuellement ce genre pour Flora Malesiana.

1. Pterolobium nitens F. v. Mueller ex Bentham, Fl. Austr., 2 : 28!), 1864.

Caesalpinia brachycarpa (Benth.) Hattink, cornh. nov.

Mezoneuron brachycarpum Benth., Fl. Austr., 2 : 278, 186V

2. Pterolobium subvestitum Hanee, J. BoL, 22 : 365, 1884.

Caesalpinia millettii Hook. & Arn., Bot. Beech. Voy. : 182, 1833.
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INDEX DES NOMS SCIKNTIFIQUES

kantuffa Poir, 12
stellata (Forssk.) Willd., 12

Caesalpinia, 4

brachycarpa (Benth.) Hattink, 26
lacerans Roxb., 20
ligulata Heyne & Roth ex DC, 20
millettii Hook. & Am., 26

// F. GmeL, 2

exosa J. F. GmeL, 12

hexapetala (Roth) 0. Kuntze, 20
lacerans (R. Br.) Chiov., 12

lacerans (Roxb.) Taub., 20
macroptera (Kurz) O. Kuntze, 22
microphylla (Miq.) O. Kuntze, 17
nitens (F. v. Muell. ex Benth.) O. Kuntze,

5

punctata (Hemsl.) O. Kuntze, 14
stellata (Forssk.) Chiov., 12

subvestita (Hance) O. Kuntze, 5

Me
i. 26

Fillaea brucei Fres., 12

ntufja » Bruce, 2

neuron, 4

brachycarpum Bentl
Mimosa kantuffa DC, 12

membranulacea Blanco, 23
stellata Forssk., 12

Prosopis esquirolii Lev., 14
Pterolobium R. Br. ex Wight & Ar

abysslnicum A. Rich., 12

borneense Merr., 15, 16
brucei Benth. & Hook, f., 12

densiflorum Prain, 18, 20

exosum (GmeL) Baker, 12

hexapetalum (Rath)Sant. &Wagh,20,2i
indicum A. Rich., 20
indicum a net., 24
indicum A. Rich.

Kurz)

nidicum
Baker
A.

* 22

Rich.

(Miq.) Baker, 17

var. macropterum

\ ar. microphyllum

insigne Bl. ex Miq., 17

integrum Craib, 21, 25

kantuffa Wijrht & Arn. ex SteucL, 12

lacerans R. Br., 3, 12

lacerans auct., 20, 22

macropterum Kurz, 21, 22

membranulaecum (Blanco) Merr., 21, 23
micranthum Gagnep. emend. Craib, 21, 24
micranthum Gagnep., pro parte, 25

microphyllum Miq., 17, 18

nitens F. v. Muell. ex Benth., 26
platijpterum Gagnep., 17

punctatum Hemsl., 14, 15

[ninctatuni Hemsl., var. opacum Gagiirp.,

17

tlrosuwrnn IIarms 14

Pterolobium schmidtianum I larms, 17
— stellatum (Forssk.) Brenan, 3,— subvestitum Hance, 26

11, 13

Quartinia A. Rich., 2

abyssinica A. Rich., 12

Reicliardia Roth., 2

— hexapetala Roth, 20
— pentapetala Blanco, 24

INDEX DES NOMS VEHNACULAIRES

chua nam ca (N. Yiet-Nam), 19
•rundeftafe (Ethiopie), 12
ho to mo ro (Cambodge), 26
ka chay (Laos), 23
ka ngay (Thailande), 1!»

ka theo (Thailande), 26
kdlab (Yemen), 12
keo mu vai (Thailande), 25
khen theo (Thailand.-), 26
khi relc (Thailande), 26
kleioo (Thailande), 23
kum chat (Thailande), 19
kuontaftafe (fithiopie), 12
ep meo (Laos), 23

1. Les synonymes sont en italique

lum let the (Birmanie), 23

niugeyo (Rwand;i), 12

nam chep (Thailande), 23

'nam ka theng (Thailande), 23

'nam ka theo (Laos), 23

osiri madongo (Kenya), 12

song trang do (S. Yiet-Nam), 23

suyit nwe (Birmanie), 19

lan klam ta nu Thailande), 25

thao nam hun (Thailande), 25

thap phieo (Thailande), 26

umufatangwe (Rwanda), 12

yan ngay (Thailande), 19
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INDEX DES COLLECTEURS

A. NlJMEROS DES ESPECES

1. Pterolobium stellatum (ForsskaJ) Brenan

2. Pterolobium punctatum Hemsley

3. Pterolobium borneense Merrill

4. Pterolobium microphyllum Miquel

5. Pterolobium densiflorum Prain

6. Pterolobium hexapetalum (Roth) Santapau cV Wagli

7. Pterolobium macropterum Kurz

8. Pterolobium membranulaceum (Blanco) Merrill

9. Pterolobium micranthum Gagnep. emend. Craib

10. Pterolobium integrum Craib

11. Pterolobium sp.

B. NlJMEROS DES COLLECTEURS ET DES ESPECES CORRESPONDANTES

A la suite du numero du collecteur figure le numero de l'espece cnrrespondante d'apres la liste prece-

duule (A i.

Ahem 20189, 25668 : 8. — AUuaud 64 : 1. — Anglade 737 : Backer 1013 : 4; 17473 : 7.

Balansa 21)6, 2157 : 4. — Ball,/ 681, 4430, 5512, 8270 : 1. — Battiscombe 806 : 1. — Beddome s. n.

(2500 ?) : 6. — Belanger s. n. (1826-27-28) : (i. — Bilunger s. n. (1826-18.'?0) : 6. — BKF 7204 :

10, 37153 : 4, 38186 : 10. — Blume 1250 : 4. — Bock <\» v. Bosihorn 519, 567, 1632 : 2. — Bodinier

2375 B : 2. — Bogdan 3213 : 1. — /ion 5236, 6161 : 4. — Borssum Waalkes 1165 : 4. — flourne

.99/. 3553, -79.S7 : 6. — Brooks 85 : 1. — Bunnab <\- Phuphatanaphong 305 : 4. — Burger 784, 797,

976 : 1. — Bur. Sci. Man. 2761 : 3. — Burtt 2175, 4121 : 1. — Campbell 549 : 6. — Cavalerie in

Bodinier 2375 D : 2. — Chandler 1430 : 1. — C/iase 70S2 : 1. — C/img 6295. 63.92 : 2. — Christiaen-

sen 746, 1312 : 1. — Cleghorn s. n. (VI.1953) : 6. — Collins 180 : 10 : /-is / : i>
; i//7, 1811 : 4.

CooA- 2JS : 1. — Crec 227 : 1. — Curitw 3093 A, 3093 B : 5. —Dan. Exp. 1252, 1509 : 9. — Davie*

2092 : 1. — Dawkins 535 : 1. — Dawson 716 : 1. — Dee 552 : 10. — De/fer« &W : 1. — Dehn 8961,

9092 : 1. — Dehivay s. n. (18.V.85) : 2. — Dowson s. n. : 1. — 7>«o *. n. (1856) : 6. — Dumtner
1054 : 1. — Eberhardt 3349 : 4. — Eggeling 3400 : 1. — Endert ^963, 5747, 6047 : 3. — Esquirol

166 : 2. — Fan ffer&. 51 167 : 2 ; 53290 : 11. — F.M..S'. Af««. (1.1918) : 4. — For. Bur. Philip. 1887,

2984 : 8. — Ford 47, 47 bis : 2. — Forrest 8222, 8700, 18383, 21735, 29972 : 2. — Forsskal s. n.

(1 1 1.1763) : 1. — Galpin 8972, 14001 : 1. — GV/mMe 11113, 15150, 15162, 21179 : 6. — Gardner

3V6 : 1. — Geesterunu.s 6371 : 1. — Germain 3440 : 1. — Gt'/Zett 470/9. J043, 14652 : 1. — Gilliland

207 : I. — Gillman 965 : 1. — Cfocer # Gilliland 508 : 1. — GWer, G«>ynn« * N/mmeJ 730 : 1. -

Gfoeer, Gwynne, Samuel $ Tucker 2315, 2421, 2568 : 1. — Glover $ Samuel 3022 : 1. — G<^>
7970 : 1. — Goetze 1036 : 1. — Goldsmith s. n. (V 1.1905) : 1. — Greenway 3087, 10671 : 1. — Gtti-

/«* .9:4. — //agos 51 : 1. — Hancock 226 : 2. — Handel-Ma zzetti 57/5. W 123, 10782, 11275 : 2.

ffa/li/?1

<f iVnr 20-57 : 4. — Harmand in Pierre s. n. (1875-77) : 7. — llarmand 1071 : 4. — tf«rw*
477 . 4. — ffayato 39^9 : 7. — ffwnig 240, 474 : 7. — //e/fer 7S57 : 4. — Hemming 1168 : 1.

Hendnor 1861 : 1. — Henlocker 329 : 1. — fifowi a"'Orleans s. n. (IV.1892), ». n. (26.IV.92) : 7.

Henr;/ . A. 1690, 2940, 4505, 9578, 9578 A, 9789: 2. — //^nr//, 7?. C. in Hance 22106: 2. — Heyne
s. n. : 6. — Hildebrandt 340 : 1. — llillier 944 : 1. — /7o Cfi'ang Chow 1055 : 2. — Homans s. n. :

7. — //one?/ 765 : 1. — 7/ooA-er & Thomson 13 : 6. — tforn&j/ 976 : 1.— Horsfield s, n., 1320 : 7.
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How 70772 : 11. — Hummel 72 A : 1. — Hupkins 8063 : 1. — Jack 113 : 1. — Jackson s. n. : 1.— Aico&s 5507 : 4. — Johnston 92:1.— Judge 68092 : 1. — Casern 321:1.— Keponu Field 75990 :

5. — A'«?r/bo« 7935 : 1.— A'err i752, 2752 .4:7; 7957, 000/ : 10 ; 9404 : 4 ; 70736, A?/;;.' : 9 ; 76472,
76(562 : 4. — Amg s. n. (29.IX.94) : 7. — Kingdon Ward s. n. : 7. — Amgs CW/ecf. *. rt. (22.X.92),
*. n. (20.V.94), s.n. (22.XII.94) : 7. — Kirk s.n. (IX.59) : 1. — Ko 50296 : 2. — Koenig s. n. : 6.— Kostermans 18794 : 4. — Kostermans, Kuswata, Sugeng $ Soepadmo 338 : 4.— Aurz 2576 : 7.—
Kwae Noi Rw. Bas. Exp. 1946 n° 61 (Kostermans) : 7.— Lahshnakara 1 104 : 7. — Lebrun 3808, 4043

:

1. — Leippert 5231 • 1. — Leschenault 65, 691 : 7 ; 57-7 : 6. — L«ww A 752, /* 222: 1. — /.//„//

727, 77.96 : 1. — Lingard 237 : 1. — Lo/ter 2753, 597/ : 8. — Madras Herb. 10126 : 6. - Maingay
535 : 5. — Ma ire 176, 523, 1597 : 2. — Maire in Duchu.r 5000 : 2. — Makwilo 11 : 1. —- Marcan
752, 1740, 1774 : 10 ; 2726 : 9. — Marshall 11 : 1. — Afassey 32 : 1. — il/«.We s. r*. : 7. — Wotaiu
300.9 : 1. — Mc Larens U 69 : 2. — Merrill Species Blancoanae 151, 664 : 8. — .1/n/cr 7435 : 1.

Mg Ba Pe 12265 : 4. — AfiVA-r 2257 B : 1. — Mooney 5417, 5756, 6078 : 1. — .Vf/V .Voe 227 : 10.

OteAe 79 : 1. — Pappi 533 : 1. — Parkinson 588 : 7 ; 2052 : 4 ; 22222 : 7. — Pctelot 2551, 1635 :

4. — Peter 41756, 42438, 43755, 49730, 49021 : 1. — Petit s. n. : 1. — Petruspy in Ducloux 3769 :

2. — Phengkhlai 682 : 4. — Pichi-SermoUi 642 : 1. — Pierre*, n. : 10 ; M'7 : 9. — Piowfcn ». n. : 1.

Poi7<me 7370 : 7 ; 7725, 22350 : 4 ; 2332/ : 7 ; 23-769 : 4 ; 14310, 14543 : 10 ; 20776 : 7 ; 30530 :

10. — Ao//<?7/ 79 : 1. — Poster 90, 768 : 7. — Procter 910, 1234 : 1. — Pur.sedove 1835 : 1. — /'*//

257, 2252, 3272 : 9. — O Quart in- Dillon <\

Aa/»>,ai Si Aoma s. «. (12.XI.33) : 5. — AWoa 255 : 8. — Riva 141 : 1. — Robertson 1312 : 1. —
Robinson 222, 2226 : 1. — Ao<An 2372 : 1.— Aogers 73792 : I . Rounce 392 : 1.— Rox&urg* «. w. :

6. — Rueppel s. n. : 1. — Russel 205 : 1. — Sacleux 1347 : L. — Sangkhachand 972 : 10. — >< lum-

per 168, 361, 385, 892, 979, 1487 : 1. — Schlieben 4731 : 1. — ScaWm* ///9 :
',. — ,s',hmidt 1,7

4. — Schweinfi furil, <Y Riva 831. 1173 : 1. — .SYoH .v. n. (28. \
r

.31) :

1. — Scott-EUiot s. n. : 1. — Seguin in Bodinier 2375 : 2. — Seymour Hall 33382 : 1. — Simsei

2233, 3468 : 1. — Smitinand 6121 : 10 ; 9445 : 4 ; 22576 : 9. — S»m/.s- 2207 : 1 .
— *,/,<»>, <.* 703 : 7.

Staunton s. n. : 2.— Steudner s. n. : 1. — Steward. ( hiao <V C7teo 25/, 575 : 2. — Sijnnerton 1044: 1

.

7V/mmi s. n. : 2. — Tanner 303 : 1. — Templer NZ 64 : 1. — 7Aooms 1551, 3158 : 1. — Thorn-

eon s. n. (1858) : 6. — 77ioreZ *. n., s. n. (1862-66) : 7 ; s. n. (1862-66) : 10. — Thorenaar 285 : 7.

Thothatri 9667 : 0.— 7We 2272 : 1.— Troupin 8908 : 1.— nvu' in A//? Herb. 51467 : 2 ; 53290 : 11.

Tson» 22222 : 2. — Tsiang 5695, 6114, 7081, 8700 : 2. — IWdw 725V : 1. _ Vanpruk 510 :

7. — IVrm/v / rperf. 27023 : 1. — Vidal. J. E. 842, 2763, 4317 : 7. — Vidal. S. 12S.5
: 8. — Tor-

</er/»»n ,v. «. (1895) : 7. —W% s. n. (1899) : 1. — Wild 3250 in Herb. Salisbury 27351 : 1.

Willan 290 : 1. — Wj7.9 n 255 : 1 ; 2435, 3225 : 2. — Wight 635. - /9 : <i. — Winit 193 . 7 :
ISS

10. — Yeshoda 163 : 6. — Zollinger 1236 Z : 4.

f<
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Recommandations aux auteurs

Les articles a publier doivent etre adresses directement au Secretariat du Bulletin du
Museum national d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. lis seront accompa-
gnes d'un resume en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le

travail a ete effectue figurera sur la premiere page, en note infrapaginale.

Le texte doit etre dactylographie a double interligne, avec une marge sufTisante, recto

seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (a l'exception des noms de genres

et d'especes soulignes d'un trait).

II convient de numeroter les tableaux et de leur donner un titre ; les tableaux

compliques devront etre prepares de fagon a pouvoir etre cliches comme une figure.

Les references bibliographiques apparaitront selon les modeles suivants :

Bauchot, M.-L., J. Daget, J.-C. Hureau et Th. Monod, 1970. — Le probleme des

« auteurs secondaires » en taxionomie. Bull. Mus. Hist, not., Paris, 2e ser., 42 (2) : 301-304.

Tinbergen, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les dessins et cartes doivent etre faits sur bristol blanc ou caique, a Fencre de chine.

Envoyer les originaux. Les photographies seront le plus nettes possible, sur papier brillant,

et normalement contrastees. L'emplacement des figures sera indique dans la marge et les

legendes seront regroupees k la fin du texte, sur un feuillet separe.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimees par an dans le Bulletin,

en une ou plusieurs fois.

Une seule epreuve sera envoyee a Fauteur qui devra la retourner dans les quatre jours

au Secretariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou addi-

tions de texte) trop nombreuses, et non justifiees par une information de derniere heure,

pourront etre facturees aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimes de leur travail. lis pourront

obtenir a leur frais des fascicules supplementaires en s'adressant a la Biblioth»que cen-

trale du Museum : 38, rue GeofTroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.
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Bryophytes exotiques :

Bryophytes des Nouvelles-Hebrides

(expedition de la Royal Society)

par Pierre Tixier *

Abstract. — In this paper the author gives a list of 74 species (47 Mosses, 27 Liverworts)

collected by the Royal Society in the New Hebrides archipelago. Two species are new for Science :

Taylor in braittnvaitiana and ChUoscyphus santoensis.

Nous donnons, dans cette troisieme serie 1
, les listes des especes recoltees par 1" expedi-

tion de la Royal Society aux Nouvelles-Hebrides en 1971. Les echantillons nous ont aima-

blement ete communiques par le Pr A. F. Braithw wte de l'Universite de Nottingham,

Grande Bretagne. Nous Ten remercions bien sincerement.

Les listes comprennent 47 Mousses el 27 Hepatiques. Deux especes (Tayloria braith-

waitiana et Chiloscyphns santoensis) son! nouvelles pour la Science, 22 Mousses et 19 Hepa-

tiques nouvelles pour l'archipel.

Sur le plan biogeographique, nous remarquerons que certaines especes representent

un « pont » entre les flores tropica les et les flores antarctiques, et que, pour d'autres, le-

Hebrides representent la iimite meridionale de la distribution.

Dans le premier groupe nous placerons Tayloria braitfnvaitiana, de la section Eremo-

don qui annonce les Tayloria neo-zelamlais, et Breutelia arundini folia connu de Tasmanie

et de Nouvelle-Guinee. Dans le second groupe nous citerons Mnium succulentum et Jubula

hutchinsiae.

Enfin, nous avons trouve quelques especes reputees endemiques de Nouvelle-Caledonie.

Dans les listes suivantes, nous indiquons les especes nouvelles pour la dition par un

asterisque.

L'abreviation KSNH represente « Royal Society New Hebrides ».

Mousses

*Fissidens sylvaticus Grilf.

Espiritu Santo, Crete nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, epiphyte dans la foret

de crete, 1 700-1 800 m, 2-IX-l!>71 (RSNH n° 2482).

* Laboratoire de Cryptogam ie, 12, rue de Buffon, 75005 Paris.

1. Premiere et deuxiezne i*riei in : Bull. Mas. natn. Hist, not., Paris, 3 e ser., n<* 48 (1972) et 190 (1973).
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Afrique, Ceylan, Andamans, sud de la Chine, Indochine, Malesia, Nouvelle-Guinee, archi-

pel Bismarck, d'Entrecasteaux, Nouvelle-Caledonie (sub. nom. F. insularis Theriot).

'Dicranoloma blumei Nees

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte dans la foret a Metrosideros,

1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2484).

Himalaya, Ceylan, Sumatra, Java, Sulawesi, Indochine, Malaisie, Borneo, Philippines,

iles d'Entrecasteaux, Louisiane, Fidji, Nouvelle-Caledonie.

*Campylopus caudatus Bosch & Lac.

Espiritu Santo, crete nord-ouest et sommet du mont Taberwasama, epiphyte dans la foret

de crete, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (n° 2483).

Nilghiri, Java, Borneo, Moluques, Nouvelle-Caledonie.

Campylopus richardii Brid.

Espiritu Santo, crete nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, au sol dans une petite

clairiere dans la foret de crete, 1 650 m, 2-IX-1971 (n° 2458).

Pantropical.

* Campylopus verrucosus Besch.

Espiritu Santo, au sol, sur un talus de la crete du sommet du mont Tabewasama, 1 650 m,

2-IX-1971 (n° 2457).

Nouvelle-Caledonie.

Leucobryum bowringii Mitt.

Espiritu Santo, crete du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, epiphyte en foret

basse de crete a M etrosideros , 1800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2452).

De rinde a la Nouvelle-Caledonie.

Leucobryum candidum Hook. f. & Wils.

Vate, colline sans nom (nord-ouest de Twig Point), environ 2 km, est-sud-est du camp
Navabut de l'Undine Bay, 488 m, 5-VIM971 (RSNH n° 2057).

Du Nepal a la Nouvelle-Zelande.

Arthrocormus schimperii Doz. & Molk.

Erromango, 2 km au nord du pont sur la Nouanko, le long du chemin de bucheronnage
secondaire, en foret d'Agathis et de Calophyllum, mousses de crete, 200 m, 4-VIII-

1971 (RSNH no 2224).

De Ceylan h Tahil i.

Syrrhopodon tristichus Nees

Tanna, crete ouest du mont Toukomeru, 900 m, 28- V 11-1971 (RSNH n° 2216)

De Ceylan aux Xouvelles-Hebrides.
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*Thyridium cuspidatum (Besch.) Fleisch.

Erromango, voisinage du pont sur la Nouanko, epiphytes de cime sur arbres recem merit

abattus, 200 m, 8-V1IM971 (RSNH n° 221)8) ; Espiritu Santo, crete nord-ouest et

sommet du mont Tabewasama, epiphyte sur Metrosideros, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH
n° 2448).

Asie du Sud-Est.

*Hydrogonium consanguineum (Thw. & Mitt.) Hilp.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, sur rochers humides dans la riviere, 270 m, 11-XI-

1971 (RSNH n° 2515).

Ceylan, Malaisie, Philippines, Indochine, Woodlark Island, Formose, Nouvelle-Guinee.

* Hydrogonium inflexum (Duby) Chen

Espiritu Santo, meme station (RSNH n° 2514)

Java.

*Mnium esculentum Mitt.

Espiritu Santo, chemin de bucheronnage apres le pont sur la Nouanko, en foret dense,

epiphyte de base de tronc, 200 m, 4-VIIM971 (RSNH n° 2446 A).

Nepal, Assam, Indes, Ceylan, Malaisie, Japon, Indochine, Sumatra, Java, Borneo, Nouvelle-

Guinee.

*Tayloria braithwaitiana no v. sp.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, au sol, a Tombre, 1750 m, 2-IX-1971

(RSNH n° 2459).

Endemique.

Rhizogonium setosum (Mitt.) Mitt.

Anotom, 4,5 km nord-nord-est de Anelgauhaut, en foret dense, rupicole, 20-VIII-1971

(RSNH n° 2218) ; Erromango, foret a Agathis et Calophyllum, sur troncs et rochers

sur le chemin de bucheronnage a partir du pont de la Nouanko, 4-\ 1 11-1971 (RSNH
n° 2246) ; Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, sur rochers en foret, 11.-IX-1971 (RSNH
n° 2508).

Nouvelle-Guinee, Nouvelles- Hebrides, Tahiti, Samoa.

Hypnodendron vitiense Mitt. spp. vitiense

Espiritu Santo, crete et bord du sommet principal, au-dessus de Nokowala, menant

au mont Tabewasama, foret primaire de moyenne altitude, 1 325-1 400 m, 2- IX- 1971

(RSNH n° 2456).

Ryu Kyu, Vietnam, Formose, Philippines, Moluques, Nouvelle-Guinee, Nouvelle-Cale-

donie, Fidji, Mariannes, Australie, Nouvelles-Hebrides : Espiritu Santo, Erromango,

Anotom.
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*Philonotis turneriana (Schw.) Mitt.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, foret galerie de basse region, sur rebords d'erosion

du lit de la riviere, 270 m, 1MX-1971 (RSNH n° 2504).

Java, Nepal, Sikkim, Khasia, Ilawai*.

*Breutelia arundinifolia (Duby) Fleisch.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, 1800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2455).

Indes, Sumatra, Java, Lonibok, Borneo, Japon, Formose, Luzon, Mindanao, Nouvelle-

Guinee, Hawaii, Tasmanie.

Spiridens flagellosus Schimp.

Vate, 2 km est-sud-est du camp de Novabut, Undine Bay, foret tropicale humide pri-

maire soumise aux typhous, 488 m, 5-VIM971 (RSNH n° 2057).

Samoa et Nouvelles-Hebrides.

*Macromitrium cf. micropoma Fleisch.

Anotom, 4,5 km de Anelgauhaut, epiphytes sur arbres tombes, 20-VII-1971 (RSNH
n° 2091).

Java.

Macromitrium salakanum C. Muell.

Anotom, 5 km nord-nord-est de Anelgauhaut, epiphytes de cime sur arbres au sol, 20-VII-

1971 (RSNH n° 2091) ; Krromango, sur chemin de bucheronnage au-deld du pont

sur la riviere Nouanko, foret de basse region a Agathis et Calophi/lhun, 8-VIII-1971

(RSNH n° 2299).

Java, Sulawesi, Philippines, Nouvelle-Guinee, Nou\ rlles-I le brides.

* Macromitrium semi pellucidum Doz. & Molk.

Vale, nonl-ouest du camp de Novabut, Undine Bay, mousse sur Ironc horizontal dans

un site autrefois cultive, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2064).

De Cevlan a la Louisiade.

Racopilum spectabile Reinw. & Hornsch.

Erromango, chemin de bucheronnage en foret de basse region a Agathis et Calophi/lluni,

apres le pont sur la Nouanko, epiphyte sur le bas de petits troncs, 200 m, 4-VIII-

1971 (RSNH n° 2247).

De l'Indochine aux lies du Pacifique.

*Euptychium austrocaledonicum (Besch.) Broth.

Anotom, sud, 4,5 km de Anelgauhaut, epiphytes de cime sur arbres au sol, 20-VI 1-1971

(RSNH n° 2091).

Xouvelle-Caledonie.
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Euptychium gunnii Broth. & Watts

Erromango, chemin de bucheronnage en foret de basse region humide a A gathis et Calo-

phyllum, a 11km du pout sur la Nouanko, epiphytes sur arhres abattus, 8-VIII-

1971 (RSNH n° 2292).

Endemique.

*Trachyloma tahitense Besch.

Espiritu Santo, crete et flanc sud, au-dessus de Nokowala, menant au somnn't du rriont

Tabewasama, 25 km sud-sud-ouest du village de Malao, Big Bay, 1 345-1 400 m,

2-IX-1971 (RSNH n° 2170).

Java, Lombok, Nouvelle-Guinee, Nouvelle-Caledonie, Tahiti, Hawai'.

Calyptothecium urvilleanum (C. Muell.) Broth.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, foret de basse region, 270 m, ll-IX-1971 (RSNH
no 2507).

De rinde du Sud a Tahiti et anx Samoa.

Symphysodon gunnii Broth. & Watts

Erromango, chemin de bucheronnage en foret humide de basse region a A gat his el (alo-

phyttum, apres le pont de la Nouanko, a 17 km ouest-sud-ouest de Ipota, 8-VIII-

1971 (RSNH n° 2292).

Forme robuste, endemique connu seulement d'Anotom.

Floribundaria floribunda (Doz. & Molk.) Fleisch.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, terrestre en foret galeric, 270m. tt-XI-1971 (RSNH
n° 2525).

Afrique, Asie, Oceanie tropicales.

Himantocladium loriforme (Lac.) Fleisch.

spiritu Santo, vallee de l'Apouna, terrestre en foret galerie. 270 m. ll-IX-1971 (RSNH
n° 2525).

Japon, Formose, Malesia, Australie. iles Palaos, Carolines, Nouvelles-Hebrides, Fidji,

Samoa.

* Himantocladium plumula (Nees) Fleisch.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, forel de basse region, epiphyte sur petits troncs, 2.">o m,

Ll-IX-1971 (RSNH n° 2509).

[ndochine du Sud, Malesia, Nouvelle-Caledonie.

Cyathophorella tahitense Besch.

Espiritu Santo, cr&te du Nord-Ouest, au-dessus de Nokowala, conduisanl au sommet



38 PIERRE TIXIER

du mont Tabewasama, a 25 km sud-sud-ouest du village de Malao (Big Bay), foret

primaire d'altitude, 1 325-1 400 m, 21-IX-1971 (RSNH n° 2247).

Tahiti, connu d'Anotom.

Thuidium cymbifolium (Doz. & Molk.) Bosch & Lac.

Vate, Undine Bay, en foret tropicale secondaire, poussant sur les rochers, 275 m, 6-VII-

1971 (RSNH n° 2065) ; Espiritu Santo, crete du Nord-Ouest et sommet du mont

Tabewasama, terrestre en foret ombrophile de montagne, 1600 m, 2-IX-1971 (RSNH
n° 2462).

De I' Himalaya aux iles du Pacifique.

Thuidium glaucinoides Broth.

Espiritu Santo, vallee de l'Apouna, terrestre en foret galerie, 270 m, ll-XI-1971 (RSNH
n°* 2508, 2525).

De Tlndochine aux iles du Pacifique.

Thuidium meyenianum (Hamp.) Bosch & Lac.

Mallicolo, cote ouest, rochers dans un ruisseau, 5 m, 4-X-1971 (RSNH n° 2567)

De l'Himalaya aux iles du Pacifique.

*Rhynchostegium javanicum Bel. var. majus Besch.

Mallicolo, cote ouest, Tisvel, rochers dans un ruisseau, 5 m, 4-X-1971 (RSNH n° 2565) ;

Espiritu Santo, crete du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, epiphyte dans

la forSt de crete, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2476).

Nouvelle-Caledonie,

"Sematophyllum microcladiellum Fleisch.

Erromango, chemin de bucheronnage a 1 km de Ipota, apres le pont sur la Nouanko,
foret ombrophile de basse region a Agathis et Calophyllum, epiphytes sur arbres recem-

ment abattus, 8-VIIM971 (RSNH n° 2295).

Malesia, Nouvelle-Guinee, Carolines.

*Acroporium hamulatum (Doz. & Molk.) Fleisch.

Espiritu Santo, crete du mont Tabewasama, en foret, 2-IX-1971 (RSNH n° 2454)

Indochine, Malnisie, Java, Luzon.

Acroporium turgidum (Doz. & Molk.) Fleisch.

Erromango, sud-ouest Ipota, route de bucheronnage a 17 km du pont sur la Nouanko,
foret ombrophile de basse region a Agathis et Calophyllum, 8-VIIM971 (RSNH
n° 2295) ; Espiritu Santo, crete du Nord-Ouest et sommet du mont Tabewasama,
epiphyte dans la foret de crete, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2485).
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Ceylan (?), Indochine, Malesia, Nouvelle-Guinee, iles d'Entrecasteaux, Louisiade, Samoa,
Nouvelles-Hebrides (Tanna et Anotom).

'Glossadelphus obscurum Broth. & Par.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte dans la foret a Metrosideros,

1800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2449).

Nouvelle-Caledonie.

Ectropothecium aubertii Ther.

Erromango, chemin de bucheronnage apres le pont sur la Nouanko, foret ombrophile
de basse region a Agathis et Calophyllum, mousse commune sur rochers et arbres

tombes, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2645).

Endemique connu de Vanua Lava et de Tanna.

* Ectropothecium ichnotocladum (C. Muell.) Jaeg.

Espiritu Santo, crete du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, foret basse de

montagne a Metrosideros, epiphyte, 1 750 m, 2-IX-1971 (RNH n° 2465).

Vietnam, Malesia, Nouvelle-Guinee, iles d' Entrecasteaux.

Ectropothecium tannaense Ther.

Espiritu Santo, vallee de TApouna, terrestre sur les rochers, 200 m, 13-IX-1971 (RSNH
no 2518).

Endemique de Tanna.

*Isopterygium albescens (Hook.) Jaeg.

Vate, Novabat pres de Undine Bay, foret tropicale secondaire, epiphyte sur petits troncs,

275 m, 6-VIM971 (RSXH n« 2215).

Asie du Sud-Est jusqu'aux Hawai et en Nouvelle-Caledonie.

Vesicularia aperta (Sull.) Ther.

Mallicolo, est du village de Tisvel, 5 m, 5-X-1971 (RSNH n°s 2572, 2573)

Hawai, Nouvelle-Caledonie, Nouvelles-Hebrides (Erronan).

*Vesicularia subinflectens (C. .Muell.) Par.

Espiritu Santo, vallee de TApouna, rocher dans une riviere, 200 m, 15-IX-1!)7I (RSNH
n° 2517).

Samoa.

Pogonatum circinatum Besch.

Espiritu Santo, crete du nord-ouest conduisant au sommet du mont Tabewasama, au-des-
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sus du Nokowala, foret primaire de moyenne altitude, 1 325-1 400 m, 21-IX-1971

(RSNH n° 2486).

Nouvelle-Caledonie, Nouvelles-Hebrides (Anotom, Espiritu Santo, meme station).

Hepatiques

'Bazzania tridens (Reinw., Blume, Nees) Trev.

Erromango, chemin de bucheronnage en foret ombrophile de basse region a Agathis et

Calophyllum, a 17 km du pont sur la Nouanko, epiphytes de cime sur arbres recem-

ment abattus, 8-VIIM971 (RSNH n° 2301).

De rinde du Sud a Sulawesi et au Japon.

*Bazzania fragile (St.) P. Tx. (= Mastigobryum fragile St., VI, 1922 : 463)

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte sur Metrosideros, 1 750 m, 2- IX-

1971 (RSNH n° 2464).

Philippines, Hawa'i, espece variable d'apres les dessins de Stephani.

Bazzania spiralis (Reinw., Blume, Nees) Meyer

Erromango, chemin de bucheronnage en foret ombrophile de basse region a Agathis et

Calophyllum, a 17 km du pont sur la Nouanko, epiphyte de cime sur arbres recem-

ment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2303).

Asie du Sud- Est, deja connu de Anotoni.

'Bazzania sumbavensis (Goot. ex St.) St.

Vate, camp pres de Novabut, Undine Bay, epiphyte sur petit tronc, 275 m, 6-VI 11-1971

(RSNH n°2215).

De I"Assam a Sumbawa et Tahiti.

#Bazzania vittata (Gott.) Trev.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte sur Metrosideros, 1 750 m,

2-IX-1971 (RSNH n° 2464).

Asie et Oceanie tropicales jusqu'a Tahiti.

*Acromastigum filum (St.) Ev.

Tanna, mont Toukosmrrcu, epiphyte, 900 m, 28-VIIM971 (RSNH n° 2214 A)
Nouvelle-Caledonie.

Lepidozia trichodes (Reinw., Blume, Nees) Nees

\ate, nord-ouest du camp de Novabut, Undine Bay, foret tropicale secondaire, epiphyte
sur petit tronc d'arbre, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2215).

Asie et Oceanie.
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*Schistochila blumei (Nees) Trev.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte sur Metrosideros
9
1 800 m, 2- IX-

1971 (RSNH n° 2468).

Java, Sumatra, Philippines, Moluques.

* Schist ochila rubristipula St.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte sur M etrosideros , 1 800 m, 2- IX-

1971 (RSNH n° 2453).

Sumatra.

Chandonanthus hirtellus (Web.) Mitt.

Erromango, chemin de bucheronnage en foret ombrophile de basse region a A gathis et

Calophyllum, 17 km apres le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest de Ipota, epi-

phytes de cimes sur arbres abattus, 8-V1 11-1971 (RSNH n° 2294) ; Espiritu Santo,

crete nord-ouest et sommet du mont Tabewasama «n foret a M etrosideros , en coussin

au sol en foret, 1 650 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2450).

Pantropical.

* Chiloscyphus santoensis nov. sp.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama sur M etrosideros, 1 800 in, 2-IX-1971

(RSNH n°» 2469, 2477).

Endemique.

*Herberta cf. herpocladoides Scott & Miller

Espiritu Santo, crete et versant ouest du relief principal menant au sommet du mont

Tabewasama, au-dessus de Nokowula, a 25 km de Malao, Big Bay, 1325-1 400 m,

2-IX-1971 (RSNH n° 2481).

Hawai*.

*Herberta tutuilana Pears.

Erromango, chemin de bueluTonnage, en foret ombrophile de basse region k Agathis

et CalophyUurn, a 17 km du pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d*Ipota ; epiphytes
J- -*• - ™« „U-~.. ft l >n+4„ Q VTTT 1071 /1KVH nO OQOn

Samoa.

de cime sur arbres abattus, 8-VIIM971 (RSNH n° 2301).

*Mastigophora diclados End I.

Vate, 2 km est-sud-est du camp de Novabut, Ondine Bay, epiphyte de foret de crete,

488 m, 5-VIM971 (RSNH n° 2060) ; Erromango, chemin de bucheronnage, en foret

ombrophile de basse region, a I 7 km du pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'lpota,

epiphytes de cime sur arbres abattus, 8-VII 1-1971 (RSNH n° 2304) ;
Espiritu Santo,
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sur crete et flanc ouest du relief principal du mont Tabewasama, 25 km de Malao,

epiphyte commun et au sol, 1 650 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2451),

Pantropical.

Trichocolea pluma Mont.

Vate, camp de Novabut, Undine Bay, epiphyte en foret de crete, 488 m, 5-VII-1971

(RSNH n° 2062) ; Espiritu Santo, sur crete et flanc ouest du principal relief menant
au sommet du mont Tabewasama, au-dessus de Nokowala et a 25 km du village

de Malao (Big Bay), terrestre et a l'ombre, 1750 m, 2-IX-1971 (RSNH n« 2471,

2472) ; Tanna, mont Toukosmereu, terrestre a l'ombre, 900 m, 28-VII-1971 (RSNH
n° 2217).

Pantropical.

*Radula miqueliana Tayl.

Vate, camp de Novabut, Undine Bay, epiphyte commun sur les parties basses des petits

arbres de la foret de crete a 488 m, 5-VIM971 (RSNH n° 2061).

De Java aux iles du Pacifique.

'Radula wattsiana St.

Erromango, chemin de bucheronnage, en foret ombrophile de basse region a Agathis

et Calophyllum, apres le pont sur la Nouanko, 200 m, 4-VIIM971 (RSNH n° 2244).

Australie, Tasmanie.

*Archilejeunea mariana St.

Anotom, 4,5 km nord-nord-est de Anclgauhaut, epiphytes de cime sur arbres abattus,

20-VIM971 (RSNH n° 2091 C).

Asie et Oceanic tropicales.

*Archilejeunea nymanii St.

Erromango, chemin de bucheronnage, en foret ombrophile de basse region, 17 km apres

le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota, epiphytes de cimes sur arbres abat-

tus, 8-VIIM971 (RSNH n° 2300).

Nouvelle-Guinee.

* Ceratolejeunea renistipula St.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte en foret a Metrosideros, 1 800 m.
2-IX-1971 (RSNH no 244!)).

Tahiti, Nordfolk, Samoa, Andamans, Luzon, Banca.

*Taxilejeunea parvisaccata (St.) Eifrig

Espiritu Santo, sur la crete et le relief principal menant au sommet du mont Tabewasama,
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au-dessus de Nokowala, a 25 km sud-sud-ouest du village de Malao, Big Bay, a l'ombre

sur la base des troncs, 1 325-1 400 m, 2-1X4971 (RSNH n° 2446 A).

Asie et Oceanie tropicales.

'Taxilejeunea sordida (Nees) Eifrig

Erromango, chemin de bucheronnage, en foret ombrophile de basse region, 17 km apres

le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota, epiphytes de cime sur arbres recem-

ment abattus, 8-VIIM971 (RSNH n° 2300).

Asie et Oceanie tropicales.

Thysananthus fruticosus (Lind. & Gott.) SchifTn.

Vate, pres du camp de Novabut, Undine Bay, epiphyte commun a la base des troncs

dans la foret de crete, 488 m, 5-VIM971 (RSNH n° 2061) ; Espiritu Santo, vallee

de l'Apouna, epiphyte commun en foret galerie, 270 m, ll-IX-1971 (n° 2056).

Asie et Oceanie tropicales, connu de Vanua Lava, Aoba et Arach-Arach aux Nouvelles-

Hebrides.

*Thysananthus spathulistipus (Reinw., Blume, Nees) St.

Erromango, chemin de bucheronnage, en foret ombrophile de basse region, a 17 km du

pont sur la Nouanko, epiphytes recueillis sur des arbres recemment abattus, 8-VII1-

1971 (RSNH n<* 2300, 2302).

Afrique du sud, Madagascar, Indes, Ceylan, Malesia, Indochine.

*Jubula hutschinsiae ssp. javanica (St.) Verd.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, epiphyte en foret de crete, 1 700-1 800 m,
2-IX-l!)71 (RSNH n° 2480).

Du Caucase aux Hawai et aux Samoa.

Frullania apiculata Auct.

Erromango, chemin de bucheronnage, en foret ombrophile de basse region a Agatkis et

Calophyllum, a environ 17 km du pont sur la Nouanko, epiphytes de cime recoltes

sur des arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2301).

De Cevlan a la Nouvell<3-Guinee.
t

ESPECES NOUVELLES

Tayloria braithwaitiana nov. sp.

Planta cum caulibus rectis, longis usque ad 3-4 cm, rubrotomentosis ad basin, folia distantia

interse medio intervalo, latere caulis iriserta, spatulata, cum apice denticulato. Nervus plus aut minus
evidens, folia 2,5-4 mm longa, 1-1,5 mm lata.
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4

I'lG. 1. Tayloria braitli^aitiana now sp.

1, feuilles ; 2, base de la feuille ; 3, marge suprrieure de la feuille; 4, coupe de la feviille;

5, fen

i

lies jH'iiclietiales.

Cellnils cum parietibus tenuibus, rectangularthus aut hexagonal! hug, Sectio folii cum pluribus

ordinibus cellularum in media parte, sine stereidis.

Planta dioica; flos femineus lateralis, folia periclaietiala fortiter denticulata. Coetera desunt.

Plantes a tiges dressees, longues jusqu'a 3-4 cm, avec un tomentum de rhizoides rou-

geatres a la base. Feuilles largement espacees et inserees lateralement sur la tige, spatulees

avec des dents vers l'apex longues de 2,5-4 mm larges de 1-1,5 nun. Nervure plus on moins

visible. Cellules a parois minces, rectangulaires a luxagonales de 100 \i de long. En sec lion.

nervure a plusieurs couches de cellules sans stereides. Plante dioique ; lleurs femelles sur

Irs tiges; feuilles perichetiales fortemeni denticulees. Le reste inennnu.

Esp&ce proche de T. purpurascens (Hook. f. & Wils.) Broth, de Nouvelle-Xelande

(section Eremodon). Dediee an F
)rofesseur A. F. Braithwaite.

Chiloscyphus santoensis no v. sp.

Planta robu&ta, males longi usque 1-2 era, 0,15 mm crassi, ram folii* 6 nun lata. Folia rotua-

data, 2,5 mm in diametro. Celluhs ana trigonihus magnis, 28-30 u. in diametro. Amph
i
ga striuffl

divisum, 1,5 mm altum, 1 ."> mm latum. Pars inter amphigastrium foliamque denticulata.
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Fig. 2. ChiloMcyphus santoensis nov. sp.

1, t\ge ; 2, dent de ['ampbifrastre ; 3, base de I'amphigastre ; 'i, mart do la feuille

Plante robuste avec des tiges de 2 cm de longueur, 0,1."> mm d'epai^eur et 6 mm de

largeur avec les feuilles. Feuilles arrondies de 2,5 mm de diametre. Cellules des feuilles

avec de gros trigones et de 25-30 y. de diamrire. Amphigastre di vise au sommet, de 1,5 mm
en tous sens. La oartie foliaire reliant la feuille h ramphigasfre est denlieulee.

Manuscrii depose le 28 fevrier 1974.

Bull. Mus. natn. Hist, not., Paris, 3e ser., n° 2H!*, nov.-dec. 1974,

Botanique L6 : 33-45.

[clieve d'imprimer le 30 avril 1975
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Reconiinandations aux auteurs

Les articles a publier doivent etre adresses directement au Secretariat du Bulletin du

Museum national d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. lis seront accompa-
gnes d'un resume en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le

travail a ete effectue figurera sur la premiere page, en note infrapaginale.

Le texte doit etre dactylographie a double interligne, avec une marge suffisante, recto

seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (a l'exception des noms de genres

et d'especes soulignes d'un trait).

II convient de numeroter les tableaux et de leur donner un titre ; les tableaux

eompliques devront etre prepares de fagon a pouvoir etre cliches comme une figure.

Les references bibliographiques apparaitront selon les modeles suivants :

Bauchot, M.-L., J. Daget, J.-C. Hureau et Th. Monod, 1970. — Le probleme des

« auteurs secondares » en taxionomie. Bull. Mus. Hist, not., Paris, 2e ser., 42 (2) : 301-304.

Tinbergen, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les dessins et cartes doivent etre faits sur bristol blanc ou caique, a Tencre de chine.

Envoyer les originaux. Les photographies seront le plus nettes possible, sur papier briJlant,

et normalement contrastees. L'emplacement des figures sera indique dans la marge et les

legendes seront regroupees a la fin du texte, sur un feuillet separe.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimees par an dans le Bulletin^

en une ou plusieurs fois.

Une seule epreuve sera envoyee a l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours

au Secretariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou addi-

tions de texte) trop nombreuses, et non justifiees par une information de derniere heure,

pourront etre facturees aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exernplaires imprimes de leur travail. lis pourront

obtenir a leur frais des fascicules supplementaires en s'adressant h la Bibliotheque cen-

trale du Museum : 38, rue GeolTroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.
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Le genre Melastomastmm Nauriin

(Melastomataeeae)

par Henri Jacques-Felix *

Resume. — Le genre africain Melastomastrum cornprend six especes et quelques varietes des
regions guineo-congolaise et soudanienne, avec extension de deux d entre elles a la region zambr
zienne.

Le genre Melastomastrum resulte d'une conception du genre DissotU plus stride que

celle qui fut adoptee par de nombreux auteurs a la suite de Uentiiam et Hooker (Gen-

PL, 1867). Cree par Naudin en 1850, puis remis en synonymie, soit avec le genre Tristemtna

par Triana en 1871, soit plus communement avec le genre Dissotis, il a ete opportunement

retabli par A. et R. Fernandes en 1954. Les premieres especes avaient ete classees par

Vahl (1797) et G. Don (1832) dans le genre Melastonia
;
par Guillemin et Perrottet

(1833) dans le genre Tristemma; puis par Bentham (1849) dans son genre Heterolis 1
.

Appareil vegetatif

Toutes les especes sont vivaces. De temperament hygrophile, ce sont le plus souvent

des arbrisseaux ramifies, a croissance sympodiale, plus ou moins decombants ou dresses

et pouvant atteindre 2,50 m de hauteur. Toutefois, quelques especes peuvent supporter

la destruction totale ou partielle de leurs organes aeriens, tel M. theifolium qui, selon qu'il

subit ou non des feux saisonniers, se comporte en hemicryptophyte avec un fascicule de

racines charnues, ou forme des buissons. C'est egalement le cas de M. capitatum qui reste

toutefois de taille mediocre. Quant aux autres especes elles sont normalement frutescentes

en raison d'habitats const am ment favorables.

Les rameaux sont plus ou moins quadrangulaires, obscurement ailes lnrsqu'ils sont

jeunes. Herbaces chez plusieurs especes, M. capitatum, M. afzelii, etc., ils sont plus greles

et plus ligneux cbez d'autres, comme M. theifolium. Les caracteres de la feuille sont pen

varies et ne portent guere que sur les dimensions et la pilosite. Le petiole est quelque ]>eu

aplati et son attache sur le rameau se prolonge par un repli interpetiolaire sur lequel les

soies sont souvent plus developpees que sur les entre-noeuds. Gette particularity et la saillie

quandrangulaire des tiges sont en rapport avec un caractere anatomique sur lequel nous

* Laboraioire de Phanerogamie, Museum national (TUistoire naturelle, 16, rue Buffon 9 75005 Paris.

1. Les specimens etudies sont essentiellement ceux de Paris, Bruxelles, Zurich et Wagenin^m. Les

Herbiers de Copenhague, de Kew et du British Museum nVont egalement communique specimens-types

et documents. Je remercie la Direction de ces difFrrents etablissements.

270, 1
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ses margesreviendrons. Le limbe presente toujours le meme type de nervation camptodrome,

sont entieres, sa forme va de largement ovale-cordee a etroitement lineaire-lanceolee
;

les deux faces sont souvent discolores.

Inflorescence

La floraison est toujours terminale, qu'elle se produise sur les tiges principales ou sur

les rameaux lateraux. Le glomerule est sessile ou subsessile, involucre par deux a trois paires

de feviilles, d'abord sessiles puis bractoides. A l'aisselle de Tune des bractees de la fleur

terminale se developpe la deuxieme fleur, elle-meme involucree de deux bractees dont

l'une axille la fleur suivante et ce processus se poursuit de six a dix fois. Les pedoncules

etant tres courts, les ramifications successives se font sensiblement au meme niveau pour

former un receptacle sur lequel les fleurs prennent place avec des bractees de plus en plus

etroites. Bien qu'unipare la cyme reste thyrsoide dans son principe par la permanence

des deux bractees egalement developpees. On pourrait supposer que la position du bour-

geon favorise est due au jeu des compressions, mais il est plus probable qu'elle est deter-

minee, de sorte que la structure opposee-decussee des rameaux place les fleurs sur une

Fig. 1.

teanum
1, diagramme d'une inflorescence de Melastomastrum

; 2, sepak anormal de M. afzelii var. leconi-

n X 4 ; 3, etamines de M. aulraniatmm X 2 ; 4, d« tail des appendices staminaux de M- theijo-

lium, l'etamine interne presente une anomalie de l'eperon X 6 ; 5, etamines de M. segregation X 2;

6, etamines de M. afzelii var. lecomteanum X 2 ; 7, placentas de M. capitatum var. silvaticwn X 2;

8, graine de M. afzelii var. lecomteanum X 24.
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spire centripete (fig. 1). Comtne dans toute cyme, les flours s'epanouissent successivement

et chaque glomerule reste fleun un certain temps malgre la fugacite des corolles.

L'in florescence de M. segregation se presente sous ['aspect dune fausse paniculc thvr-

-oi'dr qui, avec de deux a quatre rameaux laieraux, regroupe ainsi de trois a cinq Qeurs

aux extremites des tiges. Ces Qeurs independantes etant involucrees de deux paires d<

feuilles et d'une paire de bractees, il est evident que c'esi chacune d'elles qui constitue

Linflorescence elementaire, uniflore, comparable au glomerule des autres esp&ces.

FLFl R

Les fleurs, 5-meres, sont seniles ou subsessiles et toujours sous-tendues par deux

bractees sensiblement de meme longueur que le receptacle. Les caract&res de forme et de

dimensions varient peu ; en regie generate les especes et specimens provenant des limites

climatiques de l'aire sont de taille reduite.

Receptacle et calice. — Ce sont les parties de la tleur les plus utiles a la special ion.

L'indument, qui en est l'element distinctif, est malheureusement d'une etonnante varia-

bility. Dans le groupe d'especes a receptacle glabre, seul M. theifolium Test complet e ment,

alors que celui de A/, capitatum et M. segregatum est normalement setuleux sur la base

pedicellaire. C'est dans 1'autre groupe que les receptacles typiquemenl porteurs d'emer-

gences caracteristiques peuvmt etre parfois glabrescents, soil accidentellement sur d<

memes specimens, soit de fagon plus constant!' chez certains autres. Les lobes du calice

persistent apres l'anthese et prennent une position reflechie.

Corolle. — La (leur est toujours voyante avec une corolle variant de 3,5 a 5,5 cm de

diametre. Les pctales sont largement obovales a obtriangulaires ; leur couleur varie de

pourpre a mauve, encore que la couleur blanche puisse parfois apparattre et devenir cons-

tant e chez quelques varietes. Certaines especes, comme M. theifolium, sont manifestement

decora lives.

Etamines. — Sauf quelques cas osbeckioides toujours possibles chez les difTerentes

especes, les etamines sont en deux verticilles inegaux el legerement dimorphes, comme
chez la pluparl des Osbeckieae. Dans le verticille externe les anthires sont de meme cou-

leur que la corolle, sauf lorsque eelle-ci est blanche ; le pedoconnectif atteint de 4 a 7 mm,
il est moderement arque, finement canalicule sur le dos et marque de deux protuberances

dorso-basales ; les deux lobes frontaux sont libres, obtus a claviformes
;

le filet varie de

8 a 12 mm. Dans le verticille interne les ant hero sont un peu plus courtes, hien que nor-

malement subulees, et generalement jaunes ;
le pedoconnectif est reduit a moms de I mm

et porte une protuberance simple a la base dorsale ; les lobes frontaux sunt plus courts

et moins dilates a leur apex : le filet est plus court. Au total l'inegalite des pedoconnectifs

est moins importante que chez certains Dissotis, mais celle des filets est sensible. La protu-

berance dorsale du pedoconnectif est tres obscure et sans valeur descriptive; cependant,

sur les etamines internes de M. theifolium var. controversum, elle est parfois prolongee d'une

soie, ce qui montre comment peul apparaitre Vergot qui caracterise certains autres genres

(f,g. i).

Os'aire. — L'ovaire n'emerge jamais how du receptacle et il est meme assez profon-

270, 2
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dement inclus chez plusieurs especes. II adhere d'abord entierement a la base, puis par

dix cloisons entre lesquelles sont logees les antheres avant lVnthese. Le sommet est brie-

vement conique ou tronconique, sauf chez M. autranianum ou il est plus etroit ;
il est for-

tement strigilleux chez M. autranianum, moins chez M. cornifolium, glabrescent ou glabre

chez les autres especes. Dans tous les cas l'apex porte une collerette peristyle, plus ou

moins profondement 5-lobee et ciliee a setuleuse. Le style est lineaire a filiforme, avec un

stigmate punctiforme. Les placentas, stipites par une lame mince, sont cymbiformes a

lineaires, presque aussi longs que la loge (fig. 1).

Fruit et graine. — Le fruit, generalement ellipsoi'de, souvent urceole par constriction

du receptacle au-dessus de l'ovairc, est une capsule septicide. Chez les especes frutescentes

les glomerules et le tube du receptacle se desagregeni souvent avant les placentas qui per-

sistent encore longtemps snr I'axe floral.

La graine est cochleaire, finement tuberculee, la tache hilaire est circulaire ;
l'ornemen-

tation varie quelque peu selon l'espece.

Nombre chromosomique. — Le nombre observe par CI. Favarger but M. capitatum

est de n = 17, que Ton ret mure egalement chez les Tristemma el les Dissotis du sous-genre

Argyrella {Bud. Sac. bot. Suisse (1962), 72 : 298).

An MOM IE

La structure est dermomyelodesme, c'est-a-dire qu'il y a des faisceaux vasculaires

dans l'ecorce et des tube- cribles dans la moelle. Ce sont les faisceaux corticaux qui donnent

l'aspect quadrangulaire des rameaux et qui determinent le repli interpetiolaire en passanl

dans la feuille. II y a la, it ee niveau, un veritable mend vasculaire \

Indum bnt

II est forme de deux elements : 1° soies capitees-glaiidu lenses, ou subulees, sur les

tiges, les feuilles et parfoia h la base du receptacle ;
2° emergences snr le receptacle. On

pourrait ajouter les poils glanduleux signales par C. Feissly 2
, mais ces productions n'inter-

viennent pas en morphologie descriptive. La forme des soies est tres fluctuante et il peut y

avoir melange des deux sortes, subulees et capitee>. snr de m ernes organes. Les emergences

rameuses du receptacle sont greles et developpees cbez M. afzelii, plus courtes el eompri-

mees chez XL cornifolium et M . aufranianum. Enfin, comme nous l'avons deja indique,

1'existence de cet indument est d'une irregularite deconeertante. un meme specimen pouvant

presenter des receptacles glabrescents a cote de receptacles densement vetus. Normals-

ment ces emergences occuf)en1 la partie moyenne et basse du receptacle sans atteindre

la partie superieure. C. Feissly 2 a signale 1'existence d'emergences bters6palaires. II

s'agil probablemenl (Tune anomalie comparable a celle observe sur certains specimen!

de M. afzdii var. lecomteanum donl la soie intersepalaire est exactement le cil de base da

sepale. II ivy a pas de feuilles rigoureusement glabres
; ehez les especes, varietee on fonn*

1. Je remercie M lle M. Chalopin qui a verifie cette structure chez les differentes especes du genre.

2. Feissly, CI., 1964, — Sur l'ornrmentation du lube calicinal de quelques Osbeckiees africaines.

Bull. Soc. neuchdtel. Sri. nat., 87 : 137-170.
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limbe glabrescent les soies sont tres courtes et plus ou moins reduites a Leur base adherent e

an limbe. Enfin, chez M. eapitatum var. dialonkeanum, le receptacle du glomerule produit

des emergences lineaires qui sont peut-etre des bractees surnumeraires.

Affinii fs ft classificatio:

Les affinites avec le genre Tristemma sont particulierement etroites. Deja, (ii n.i.vr-

min et Perkottet, d'apres un material mediocre il est vrai, classairnt leur espece dans ce

genre. Puis, Triana y rapportait egalement, plutot qu'aux Dissotis, les quelques especes

alors connues repondant a la definition du genre Melastomastrum de Naudin. La separation

est surtout basee sur la taille plus grande des fleurs, le dimorphisme stamina! et la nature

capsulaire du fruit. On peut aussi rapprocher les Melastomastrum des Dissotis du sous-genre

ArgyreHa, dont les sepales sont egalement persistants et le nombre ehromosomique iden-

tique. II y a meme une certaine convergence d'aspect, due a la pilosite glanduleuse, entre

.1/. afzelii var. lecomteanum et D. bambutorum, mais la structure des inflorescences, et aussi

celle des etamines, sont difTerentes. Enfin on pourrait faire encore un rapprochement avec

le genre Cailliella dont les sepales sont persistants et les fleurs involucrees eomrne celles

de M. segregaturn ; en realite des caracteres importants separent ces deux genres*

Certaines des cinq especes que nous avons reconnues montreiit une variability interne

importante expliquant que plusieurs des taxa anterieurernenl proposes ont du etre mis

en synonymie et que quelques-uns restent litigieux.

La variability de M. eapitatum, le plus largement repandu, est surtout en rapporl

avec les facteurs du milieu et n'est finalement guere embarrassante. Cependant, deux spe-

cimens, qui s'ecartent du type par de grandes fleurs, par l'absence de soies sur le glomerule

et le pedieelle, nous semblent constituer un taxon valable que nous attribuons comnic

variete a M. eapitatum en raison des affinites d'ensemble, dont celle de l'ovairc. Enfin,

la distinction avec certaines formes de l'espece suivante est parfois incertaine.

M. afzelii, dans son aire limitee a l'Afrique occidentale humide, est tres polymorphe.

.Nous avons reuni sous ce nom tout ce qui est caracterise par des sepales plus ou moins

carenes-pileux et avons etabli plusieurs varietes qui se separent en deux groupes. Dune
part celui du type et de la variete paucistellata qui, par ses feu il les ovales-cordees et ses

receptacles toujours pourvus d'emergences, se separe nettement de M. eapitatum : d'autre

part celui des varietes lecomteanum et var. dialonkeanum, qui, par ses feuilles laneeees

et ses receptacles parfois glabres, s'en rappmebe bien davantage. CYst ainsi que la variete

dialonkeanum, qui a bien des sepales setuleux, mais pas de poils glanduleux, pourrait lout

aussi bien etre rapportee a cette espece (cf. texte, variete dialonkeanum).

M. cornifolium et M. autranianum sont voisins par leurs feuilles hrievement petiohYs,

leur receptacle normalement pourvu d'emergences rameuses et leur ovaire setuleux. Cepen-

dant le premier est glabrescent dans ses parties vegetatives ; le second est plus ou moins hir-

sute, beaucoup plus variable en raison (Tune plus vaste repartition et recouvre les speci-

mens decrits comme Dissotis lutibracteata.

M. the
i

'folium est bien distinct des especes precedentes par sa morphologic et son genre

de vie. Sa definition ne soufTre pas de difficult^ malgre une variability due essentiellement

aux conditions de l'habitat, et allant jusqu'a constituer des formes stationnelles comme
la variete controversion.
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M. segregatum est l'espece la plus isolee clu genre par sea inflorescences uniflores. Elle

reste parfaitement homogene (Jans ses caract&res fondamentaux el ne varie que par la

dimension des feu dies, le degre de pilosite, etc. Les specimens du littoral congolais son!

plus on moins hirsntes, crux des stations peripheric pies sonl plus reduits dans leurs dimen-
sions.

Chorologie (fig. 2)
x

Le genre Melastomastrurn est exclusivemenl africain et d'extension guineo-souda-

uienne, car si deux especes penetrant dans la region zambezienne. aucune nYst partieuliere

a ce territoire, Le temperament ombrophile on hydrophile, mais non sciaphile, des espfeces

explique certaines particularity areales.

Ainsi, M. theifolium, qui est le moins exigeant quanl a 1'humidite du substrai et afTec-

tionne meme les sols roeailleux deeou verts qui font obstacle aux feux trop violents, demande
cependant des precipitations suffisantes et reste cantonne dans les regions bien arrosees

• le TOucst africain. Heliopbile et rupicole, il ne penfetre en zone lorestiere qua la faveur

d'abrupts rocheux comme il en existe sur quelques collines an sud du Cameroon. Quant &

I aire varietale de M. theifolium \ar. controversutn, elle correspond a une region greseuse

de Guinee, aussi favorable a la conservation d'especes relictuelles qu'a la formation de

neo-endemiques.

Inversementj M. segregatum, dont I'aire est axee sur la zone equal or iale, doit h son

caractere palustre ou ri\ ulaire d'occuper quelques stations dispersees en zone seebe et

dont certaines soni franchement disjointes : au nord jusqu'au Tchad, a I'est jusqu'aux

lies de Zanzibar et Pemba, an sud jusqu'aux Victoria falls et en Namibie. Nous ne consi-

derons pas ces disjunctions comme relictuelles, car I'habitat palustre de eette espece rend

plausibles des transports directs par les oiseaux. On remarquera que ce Melastomastrurn

manque a Fouest du Dahomey, les marecages qui lui seraient Favorables etant deja tr&s

occupes.

M. capilatum, dont les exigences sont moms etroites, a egalemenl une aire assez vaste,

recouvrant sensiblement celle du genre, et a surtout une distribution plus diffuse. Sous

une pluviometrie suffisante on le trouve sur les sols frais des lisieres boisees, a l'abri des

feux violents, et il devient plus abundant en tnoyenne altitude : Guinee, Kivou, etc. Sur

les limites elimatiques il se resserre sur les stations plus humides. bonis de ruisseaux el

galeries foreslieres. II ne penetre pas dans les sous-bois obscurs et si on le trouve dans la

foret congolaise e'esi dans les clairi&res, principalement eelles des sa vanes intercalaires

de nature edaphique. Cependant, la variete silvaticum serait relativement sciaphile.

U. afzelii occupe les petits marecages dWfrique occidentals La variete du type et

la variety paucistellatum s'6tenden1 sur la region littorale, la premiere vers l< nord, Guinei

el Sierra Leone, la seconde plus au sud, Sierra Leone, Liberia, Cote d [voire* Quant aux

varietes dialonkeanum et lecomteanum, elles cohabitent an Fouta a moyenne altitude, la

derniere s'etendant sur le versant oriental, avec une station disjointe au Mali.

M. cornifolium est egalemenl endemique de LOuest africain humide. Plus rare que le

precedent il est confine aux marecages cotiers de Sierra Leone, Liberia et Cote d*Ivoire.

I. La realisation de cette carte a en* facilitee, pour les aombreux specimens du Zaire, par I'ouvrage
de P. Bamps, Index des lieux de r&eolte, in Flore du Congo, du Rwanda et du Burundi (1968).



56 HENRI JACQUES-FELIX

M. autranianum , espece apparentee mais bien distincte, occupe l'ouest de la cuvette

congolaise et semble done moins repandu que M. segregatum dans les marecages forestiers.

La variete du type se situe plutot vers le Bas-Congo alors que la variete latibracteata est

plus au nord-est. Nous n'avons pas fait la distinction sur la carte.

En conclusion, l'extension de ces quelques especes reste generalement en retrait des

possibilites ecologiques et n'est guere iiifluencee par 1'homme. On remarquera egalement

qu'elle n'atteint pas les iles du golfe de Guinee.

MELASTOMASTRUM Naud.

Melastomastrum Naud., Annls Sci. not., ser. 3, 13 : 296 (= Melast. Mon., 1 : 162). tab. 5, fig. 4

(1850) : A. & R. Fern., Garcia de Orta, 2 : 278 (1954).

Dissotis Benth. ; Benth. & Hook., Gen. PI., 1 : 746, p.p. (1867) ; Cogn., Mon. Phan., 7, Melast. :

362, p.p. (1891 j : Gilg, Mon. Afr„ 2, Melast. : 10, p.p. (1891) ; Krasser in Pflanzenfam., 3

(7) : 130, p.p. (1893).

Tristemma Juss. ; Triana, Trans. Linn. Soc. LoncL, 28 : 56, p.p. (1871).

Cl,E DES ESPECES ET VARIETES

1. Fleurs en glomerules involucres de plusieurs paires de feuilles et de bractees.

2. Sepales triangulaires, aigus a acumines ; 1c plus souvent avec indurnent sur le pedicelle ou sur

le receptacle ; feuilles lanceolees, oval< -s ou elliptiques.

3. Sepales glabres sur le dos.

4. Receptacle glabre, base pddicellaire S( tuleuse ou non ; sommet de l'ovaire glabre ou presque

en dehors de la collerette
;
petiole aormalenient de phis d'l cm 1. M. capiUUum.

5. Soies simples, parfois assez longues, sur le glomerule et sur le pedi(»elle ; fruit jusqu'6 15 mm
a — vnr. capitdtunu

5 . Pas de soies sur le glomerule
;
pedicelle glabre ou avec poils capites tres courts ; fruit jusqu a

20 mm 1) — var. silvatit inn.

4'. Receptacle avec poils simples ou rameux, ou, s'il est glabrescent, le sommet de l'ovaire est

setuleux en dehors de la collerette
;
petiole normalement moins d'l cm.

*J. Plante glabrescente
;
partie basse du receptacle avec soies simples eparses et partie moyenne

avec poils rameux ou etoiles 3. A/, cornifolium*

'»'. Plantes hirsutes 4. M. outran ianum

7. Receptacle avec soies eapitees et poils rameux denses
;
petiole 3-15 mm

a — var. autranianum

7'. Receptacle glabrescent ou p(nls rameux epars
;
petiole 10-20 nun. . b— var. latihracteatmn.

3'. Sepales carenes el setuleux ou pubescents sur le dos
;
petiole 1-4 cm : receptacle ± ^ nl,n

de haut, generalement avec poils etoiles 2. U. afz&liu

8. Feuilles ovales-cordees ; receptacle et sepales avec poils herisscs
; rameaux hirsutes.

9. Soies non glanduleuses
; nombreux |>oils rameux on etoiles sur le receptacle

a — var. afzeln.

9'. Soies glanduleuses
;
poils rameux epars I. — var. paucistellaturn*

8'. Feuilles lanceolees, en coin, arrondies ou subcordees a la base
; receptacle glabnscent ou avec

poils epars
; rameaux strigoses ou avec poils glanduleux courts.
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10. Rameaux et feuilles avec poils glanduleux c — var. lecomteanum.

10'. Rameaux strigoses d — var. dialonkeunum.

2. Sepales oblongs, obtus
;
pedieelle et receptacle glabres ; bractees internes papyracees, gla-

brescentes
; rameaux souvent blanchatres ; feuilles etroitement lanceolees A lineaires . . .

.

f>. M . theifolium.

11. Rameaux normalement glahrescents ; feuilles 1-3 X 5-8 cm : corolle pour pre, jusqu'A 4-5 cm
diam. ; anthere 10 mm environ a — var. theifolium.

11'. Rameaux eparsement birsutes ; feuilles 0,6-1 X 4-5 cm j corolle blanche, jusqu'A 3 cm diam.
;

an I here 5 mm environ b — var. controversum.

1'. Fleurs a l'extremite des rameaux, mais chacnue dVlles ^ pedonculee et s^parement invo-
lucree de 3 paires de braetees 6. M. segregatum.

1. Melastomastrum capitatum (Vahl) A. & H. Vern.

Melastomastrum capitatum (Yabl) A. & H. Fern., Garcia de Orhi. 2 : 278 L954) ; Mem. S<>< . Brot.,

11 : 14 ,V 69 (1956) ; Kirkia, 1 : 69 (1961) ; Conspectus Flor. angoL, 4 : 130 (1970) ; G, Cufo-
dontis, Bull. Jard. hot. Etat Brux.. 19. suppl. Enum. Plant, Aethiop. Sperm. : 630 (1959 ,

Melastoma capitata Vahl. Eclog. PI. Amer. : 45 1797) ; DC, Prod. 3 : 199 ( L828). Type : Isert s. n..

Herb. Schumacher (C), Ghana. (If. pi. 1A.

VI. capitata G. Don, Gen. Syst. (Gard. Diet.), 2 : 764 (1832), nom. illegit. Type : (I. Don (BM .

Sierra Leone.
Tristemma ereetam Guill. & Perr., Fl. Seneg. Tent.. 1 : 312 (1833). Lectotype : Perrottet 357 P !

Senegal.

Heterotis capitata (G. Don) Benth. in I look., Niger Fl. : 352 (1849), nom. illegit.

//. vogelii Benth.. loe. eit. Type : Vogel 175 (hob). K !, iso. Br !), Sierra Leone. Cf. pi. MA.
Melastomastrum erectum (G. & P.) Naud., Annls Sci. not., ser. 3, 13 : 297 (= Melast. Mon. I : 163),

tab. 5, fig. 4 (1850).
Dissotis capitata (G. Don) Hook, f., Fl. Trop. AfrM 2 : i49 L87J ), nom. illegit. ; Cogn., Mon. Phan.,

7. Melast. : 365 (1891 ; Taub. in Pflanzew. Ost-Afr., 5 (C) : 295 (1895 ;
Gilg, Mon. Afr.. 2.

Melast.: 13 (189S)
; in PBanzenw. Afr., 3 (2) : 747 (1921 ; Hitch. & Dalz., Fl. \V. Trop.

Afr., ed. 1, 1 : 213 (1927) ; Rorvns, Fl. Pare nat. Albert, I : 673, (1948 .

/). capitata var. vogel ii Benth.) Hook, f., loe. eit. : 450 ; Cogn., loe. eit. ; Gilg, Mon. Afr.. 2, Melast. :

13 1 1898).

/). capitata var. barter! Hook, f., loe. eit. Type : Barter 1312 (K !) Nigeria ;Cogn., loe. eit. ; (in.;,, loe.

eit. ; Hikrn, Cat. Afr. Welw. PL, 1 : 365 (1898 ; A. & H. Pern., Conspectus Flor. angoL,
4 : 131 (1970). Cf. P l. I IB.

/). radicans Hook, f., loe, eit. : 450. Type : Afzelius, Sierra Leone
; Cogn., loe. eit. : Gilg, loe. eit. : I \.

D. hirsuta Hook. f.. loe. eit. Types : Afzelius. Barter, Sierra Leone; Cogn., loe. eit. : 366; Gilg,
loe. eit.

D. petiah/ta Hook. L. loe. eit. : 448. Type : Grant 730 K ! Ouganda : Oliver, Trans. Linn. Soc.

Land., 29 : Bot. Speke & Grant Exped., 73, tab. 40A, li<_r . I L873) ; Cogn., loe. eit. : 363
;

Taub. in Pflanzenw. Ost-Afr. 5 (C) : 295 (1895) ; Gum;, loe. eit. : 12
;
Andrew-. Flow. PI.

Sudan, 1 : 192 (1950). Cf. pl. HI A.

Tristemma capitatum (Vahl) Triana, Trans. Linn. Soc. Lond^ 28 : 5f>, tab. 4, tit:. 41 d (IS/ 1).

issotis quinquenervis de Wild., Bull. Jard. bot. Etat Brux., 5 : 79 1915). Lectotype : Vanderyst,n
s. n.. fev. 1909 (BB !), Zaire.

Dissotis erecta (G. & P.) Dandy in Andrews, Flow. Pl. Sudan, 1 : 192, fig. 110 (1950) ; Kf.av,

Fl. W. Trop. Afr., ed. 2, 1 : 259 (1954).

Melastomastrum capitatum var. vogelii (Benth.) A. & B. Fern.. Mem. Soc. Brot., 11 : 15 (1956).
M. capitatum var. barteri (Hook, f.) A. & R. Fern., Bolm Soc. broteriana, ser. 2, 43 : 285 (1969) ;

Conspectus Flor. angol., 4 : 131 (1970).
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Vaiil ayant cite son espece comme provenant des « Indes Occidentals »\ G. Don

a era pouvoir nommer, page 764 de son General System of Botany, vol. 2, un Melastoma

capitata G. Don, recolte par lui en Sierra Leone, et citer page 803 M. capitata Vahl, qu'il

suppose etre un ChaetogaB&ra americain. C'est Triana qui Jut le premier a etablir la synony-

mic dans le genre Tristemma. Quant aux combinaisons successives de Bentham et de

I Iooker f., dans les genres Ileterotis et Dissotis, hasees sur Tliomonyme et le type de G. Don,

dies se trouvaient illegitimes et autorisaient Dandy a etaUir la combinaison : Dissotis

erecta (G. & P.) Dandy. Knfin le retablissement de l'espece dans le genre Melastomastrum

par A. et R. Fernandes a permis de revenir an basionyme de Vaiil.

Cette espece est la plus repandue du genre et sa variability affecte ses differentes par-

ties. Le plus souvent il s'agit de modifications plus ou moins determinees par le milieu :

plus forte pilosite dans les formes d'altitude ; reduction de la taille des fleurs sur la limite

nord de Taire, etc. Aussi, non seulement les mises en synonyrnie anterieures nous paraissent

justifiees, niais il nous semble aussi que les quelques varietes maintenues jusqu'alors ne.

sont elles-memes que des formes stationnelles, ou bien relevent d'etudes ulterieures plus

approfondies. Cependant nous en proposons une pour quelques specimens de la foret du

Congo.

a — M. capitatum var. capitalum (fig. 3)

Arbrisseau rami fie, diversement dresse ou etale : rameaux quadranguiaires, avec

soies apprimees eparses, parfois densement strigoses a hirsutes.

Feuilles petiolees, elliptiques a ovales-lanceees
;
petiole de 0,5 a 3 cm de long, lamine,

strigilleux ; limbe de 2,5 X 5-10 cm, base en coin ou subarrondie, apex aigu ; 5 (7) nervures

ascendantes, le reseau tertiaire obscurement penne ; marges entieres ; soies apprimees

a la face superieme, plus courtes et eparses a la face inferieure generalement plus claire.

Glomerules terminaux, sous-tendus par une ou deux paires de feuilles ; bractees (1 pain

par lleur) persistantes, les externes plus ou moins foliacees, ovales, strigilleuses, les internes

lineaires, na\ ieulaires, plus ou moins membraneuses, seulement strigilleuses sur la cote

mediane ; de trois a huit fleurs tres brievement pedonculees ; soies assez longues sur ces

pedoncules et persistant sur l'inflorescence apres enlevement des fleurs.

Fleurs subsessiles, plus ou moins comprimees entre elles. Receptacle giabre, sauf

quelques soies sur la base pedicellaire ; ovoide-oblong, 8-10 mm de haut ; sepales de 8 nun,

triangulares, aeumines, glabres sur le dos, finement cilies 2
. Corolle pourpre (varie du

violet au rose, rarement blanche)
;
pel ales obovales a obtriangulaires, d'environ 10 X 15 mm.

K famines dimorphes : les externes a antlieres de 10 mm, de meme couleur que la corolle :

pedoconnectif arque de 6-7 mm, avec lobes frontalis de 2,5 mm ; filet de 12 mm. Internes
m I * * mm m+ m _*_

a anthere de 7,5 mm, janne; pedoconnectif de 1mm, avec lobes frontaux de 1,5 mm ;

fdet de 8 mm. Ovaire plus court que le receptacle, apex arrondi a tronque, giabre, surmonte

^

,*1. Vahl attribue igalement cette recolte a Schumacheb qui n'a jamais voyag* bow d' Europe. Quanl s

I'erreur d'origine rile prut fttre due a ce qu'IsKftr, a ['issue de son *6jour au Ghana, est effectivenient pas;*

par les Caraibes avant de rentrer au Danemark. Consulter : 3. Junghans, 1%1, Thonning's and Isert's

collections from « Danish Guinea » (Ghana) in Wesl tropical Africa. Saetryk at BotanUk TidsskrifL, 57 :

310-355.

2. Le specimen Scaetta 30? J, Cole d' Ivoire, presente quelques soies donates.
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Fig. 3. Melustomastrum capilatum (Vahl) A. A: R. Fern,

glomerule X 2 ; 3, bract rr interne X 2 ; 4,

Maclaud 310) .

1, sommitr ileurie X 2/3 ; 2, receptacle du
receptacle et calice X 4 ; 5, sommet de lovaire X 4 (spec.

'270, 3
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(Tune collerette 5-lobee, setuleuss. Fruit de 7 X 15 mm. Graine cochleaire, d'environ

0,6 X 0,6 mm, tache hilaire circulaire.

Les premieres recoltes ont ete faites par Perrottet et Leprieur, a Kounoun an Cap ^ ert

(Senegal). Pour etablir son genre Melastomastrum , Nai din a analyse les specimens de Heudelot
recoltes en Guinee (Senegambie) et, pour etablir sa combinaison avec le Tristemma erectum G. & P.,

il s'est refere a la recolte de Leprieur et non a celles de Perrottet qui ont cependant fourni le

type.

Senegal: Adam 1173, environs de Dakar, Sangalkani (avril) ; Berhaut 1488, 4663, NiokoloKoba
(janv., avril) ; 2244, Niombato (juill.) ; 2245, 4408, Badi (janv., dec.) ; Broadbert 98 (BR), Xigum-

chor (sept.) ; Fotius 613, Kanemere (oct.) ; Leprieur 8. n. (a. 1829), Kounoun ; Perrottet 353, para-

type ; 357, lectotype, Kounoun; Troehain 1440, 1480, Casamame, riziere des Djougouts (fev.);

3970, Messira Koumbeng (juill.). — Gi inki: : Adam 3099, Nimba (janv.) ; 3315, Macenta (janv.)
;

5664, Gueckedou (juill.) ; 6014, Macenta, densement hirsute (aout); 6030, Macenta, longuement
poilu (aout ; 6114, Macenta-Ziama (aout) ; 6276, Nimba, densrmenl hirsute (sept.) ; 14617, Medina
Ngnelande (juin) ; Chevalier 18466, Timbo-Ditinn (sept.) ; Heudelot 826, « racine vivace, tiges ele-

vees de 50 cm, fleurs roses en avril mai ; erott dans les bas-fonds humides de Karkandy » = Kakondi

:

aval de Hoke (avril-mai 1837) ; Jacques-Felix 202, Kindia, lieux mi-ombrages (nov.) ; 697 , You-
kounkoun, bord de ruisseaux; corolle petite (janv.); 767, Dalaha, marerage ; arbrisseau (fev.);

1181, Gueckedou, en savane (sept.) ; 1297, Macenta-Loma, savane a 950 in alt. ; dresse, subhir-

sute, corolle grande (oct. : 2124. plateau du Benna, 1 100 m alt. (nov.) ; Maclaud 3, environs de

(Conakry ; herbe de 1,31) m de haut « sternutatoire, on melange la poudre au tabac » (oct.)
;
310,

Timbo, bonis des ruisseaux (dec.) ; Paroi&se 40, iles Tristao ; plante rampante, fleurs roses (a. 1895) ;

Pobeguin 1051, Kouroussa, sols humides (sept.) ; Schnell 2232. 2999, Nimba ; densement hirsute

(janv.). — Sierra Leone : Adam 22195, Alt Lorna, 1 800 m ; hirsute (nov.) ; Haswell 47, Musala
;

glabrescent (aout); Jaeger 253, 1410, Mt Loma, vers 800-1 000 m (Oct., sept.); Melville 6, Ml
Aureol-Kortright

;
glabrescent (aout) ; Small 220, Musai'a (sept.) ; Thomas 2274, Yetaya (sept.)

;

Tindall 12, Bintoumane (fev.). — Liberia : Adam 16499, Nimba; hirsute (dec); Adames 784:

corolle grande, blanche (nov.) ; Leeuwenberg & Voorhoeve 4595, Nimba (juill.) . C6te d'lvontE :

AubrfriUe 1147
}
Nimba (mars) ; Bonardi 8. n., s. I. (s. d.) ; Boughey 339 (BR), Tonkoui : 599 (BR),

ran s. n., Danane ; densement hirsute (sept.)
;
Scaita 3038, 3070, s. I. (s. d.). — Nigeria : Daramda

$ Adebusiyi Fill 38425. distr. Bunu ; corolle blanche oct.) ; Jones Fill 1SS03. Oboudou fjuin) ;

Onachie Fill 18985, de Bobi a Bateriko (juin). — Camerouh : Bihdong 251, 80 km S.O. de Banyo
(juin); Brelder 419, environs de Ngaoundere (oct.); Jacques-Felix 4771, Nanga Eboko (aout);

8134, de Meiganga a Yarbang, en galerie ; (1. petites (sept.)
; Letouzey 4991, region de Yokadouma,

prairie de Mbolemba (mai); Lhote 10, Mayo Lidi = Mayo Godi (fev.). — Republique Centra-
fricaine : Breyne 1548, Bangui (sept.) ; Koechlin 2982, Carnot, savane (oct.) : Leeuwenberg 7282.

a Pouest de Berberati (dee.) ; Le Testu 3242, 3308, Yalinga (oct.) ; Tisserant 546. Bambari, bergea

rocheuses de la Mbakou (oct.) ; 827, Moroubas, marais ; 1 m de haut (nov.) ; 3722, Mbaiki, clai-

riere en foret : 1,50 m de haut (juill.). — Soudan : Schweinfurth 1349 (P, Z), Seriba Ghattas (iavr. .

Congo : Bahet s. n., Mayama, savane humide (mars) ; Farron 4046, Mayama-Kindamba (avr.).

-— Zaire : Babauli s. n., Kivou : Niamokube (mars); s. n., Kivou : Makingere (mars). Tons les

specimens suivants, cites pour le /aire, le Rouanda et le Bouroundi, sont de l'Herbier i\r Bruxelles

(BR). Bequaert 3025. Mboga-Lesse, savane vers 1 400 m (mars)
; 33, /. Beni, savane (avril) ;

4934,

Bogoro, marais de savane (juill.); Blomme 112, Bambesa (oct.); Brenez 101, Mondwe (tev.) ; de

(inter 599, Doruma juin); Delhaye 208, Mvuazi (aout); Deschamps 8. //.. riv. Lomami (mars);
DetiUeux 588, Kafubu (fev.)

;
Ihvred 1091, Kinkosi-Madimba, sous-bois (fev.) ; 1603, Kwango-

Kikaya. savane de plateau (mars) ; de Witte 5535, 5699. Upemba : Kanuge (Uv. et versant itord

du moot Kia, vers 1000m (mars); 10620, Batahu, all). Semliki, vei 1 200 m (sept.); 10666,

Kombo. alll. Buanoli. vers 1 500 m (sept.) ; 11125, marais de Bakotsa, 1 160 m alt. (sept.) : Evrafd

2271, Ligasa-Mangala, foret period iquemenl inondee (mars) ; Freyne 1, Ikulu (janv.) ;
Gerard

4721, Tukpwo, en galerie (nov.) ; Germain 7516, Lukavukavu, savane intercalate (juin ;
CflW



LE GENRE MELASTOMASTRUM NAUDIN (>1

3095, Lula-Lumene (fev. mars) ; (ioossens 60S7, Nioki (aout) ; Heine 242, rive lac Edouard (avr.)
;

Hendrichx 214, Magengere (mars) ; 4982, Lubika, 1 800 m (mars) ; Jans 161, lac Mayi Ndombe
(janv.) ; Jernanders 82, Kahemba (jam.) ; Laurent 224, Mumosho (mai) ; huxen 126, Kabambare
(juill.) ; Marlier 1706, Katanga

" k

Muambi 91, Maluku : Menkao (fev
A

anv.-jiiin 1959 :

i cle (a. 1936 :

Pauwels 1459 1653, 1725, 1832, 2541, 280/, 2853, 336S, region de Kinshasa (ji

Pierlot 1416, Kalehe, Buniakiri, 1 100 m (nov.i
;
Pinery 561, 564, 565, Bamhesa,

Quarre 2949, Lovoi Kamina (mars); Renier 169, Kisangi (oct. ; Ri&opoulos 297, Kyika Kwango
(mars) ; Robyns 1806, Kaponda, vallee de la Kafubu, vers 1 250 m (nuns)

; 4236, 4237, territoire

Benza, savane (janv.) ; Sapin s. n., Kasai (janv.) ; Steyaerf 261, Bambesa (avr.) : Tkiebaud 757

,

Kiala (avr.) ; Vanden Brande 256, de Kasiki aux Marungu, vers 2 200 m (juin ; Van der Ben 135,

lac Kivu, Kahele (fev.) ; Vanden/st s. n., Kimpako (fev. 190!) : 8208, 9072, Kikwil (net., mars);
14270, 14354, Kisantu (jam.); 30335, 30344, Kipako (mai); 30490, Banza-Boma (mai) ; 38971,
% * 4 ft rf~% ^"\ * _^V i-~. * /\ ^~*fc _-*^ J y% ^r a ft ^^ ^=X ^^ft. rf"\ ^ ^ « 9 * i V ^ ^% ^*^ **"ftv *~*Y * 4fe f ft.

Xupere (nov.) ; 32707, 39210. Inj.ese (mars); 3030.9, Kikonka (mars); 40228, Masanfu avr.);
\ r ' \ \ i ' * \ f * n i

Van Meel 409 his, 1563 bis, Kolobo janv., avr.) ; 1649, Fizi, berges Mukera (avr.). — Hi inda
Troupin 14528 (mars). — Burundi : Lewalle 408. 5350, Bubanza, 1 300 m en savane (fev., mars)

;

520, Bujumbura (mars) ; Reekmans 344, 352, Bubanga : Cibitoke, galerie vers 1 200 m mars)
;

481, Bubanga : Musigati, savane vers 1300 m (avr.). — Angola : Martins 7, Luanda (s. <l.
;

Mechow 546 (Z), Tembo Aluma, riv. Cambo = Cavale janv. 1881) ; Welwitsh 903b, Pungo Andongo,
entre Quitage et Bumba. — Zambie : Fanshave F 1986 (BR), Shiwa Ngandu fev. ; I 2128 (BR),

Kitwe (mars) ; F 4373 (BR), Misaka Kitwe (s. d.) ; Milne Redhead 4514 (BR), Mwilunga, pr&s riv.

Matonchi (fev.).

b — M. capitatum var. silvaticum Jac.-Fel., var. nov. (fig. 4)

A varietate typica dilfert receptaculo glomeruli et pedicello llorum glabris.

Type : /. Louis 16094 (BR ; iso-, P.).

Arbrisseau de 1 m de haut et davantage ; rameaux eparsement strigilleux a densement
villeux. Feuilles sensiblement inegales, largement elliptiques-lanceees

;
petiole de 2,5 cm

de long, strigilleux a villeux ; limbe jusqu'a 6,6 X 10 cm, arrondi aux deux extremites avec

acumen obscur au sommet ; 5 (7) nervures ; strigilleux a mollement hirsute sur les deux

faces. Glomerule de huit a dix fleurs ; bractees internes scarieuses
;
pas de soiessurles pedon*

cules (receptacle du glomerule) ni sur les pedicelles, ceux-ci parfois avec quelqm s poils

capites tres courts. Fleurs grandes ; sensiblement memes caracteres que celles du type, sauf

que le receptacle atteint 15 mm a la floraison et 18-20 mm dans le fruit.

Z vihk : Germain 7437 (BR), riviere Lukenzu, Ikela, sous-bois de foret marecageuse ; 1,25 m
de haut ; fleurs violet lave (juin) ; Louis 16094 (BR, P), 22 km a Test de Yangambi, association

prlophile au bord de la riviere Lul>ilu ; arbuste a port erige et a branches souvent sarmentms *,

corolle violac£e (sept.).

2. Melastomastrum afzelii (Hook, f.) A. & R. Fern.

Melast
I)issoti

astrum afzelii (Hook, f.) A. & R. Fern., Me
fzelii Hook, f., Fl. Trop. Afr., 2 : 449 (1871) ;

, Mon. Afr., 2, Melast. : 13 (1898). Type : Ah
f _ — _ 7

(P), Sierra Leone.

var. paucistellatum (Stapf) Jac.-Fel., comb. & stat. nov.
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Fig. 4, htelastormutrum eapiiaium var. sifoaticum Jac.-Fel.

interne X % ; 3, receptacle et oalice x 4 ;4, sommet de l'ov

1, sommite fleurie X 2/3 ; 2. hiactee

X 'i ; 5, graine X 32 (sjh'c Lou/'v 16094).
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Dissotis paucistellata Stapf, J. Linn. Soc. Hot., 37 : !)!) (1905) ; Gilg, Pflanzenw. Afr., 3 (2) : 747
(1921) ; Keay, Fl. W. Trop. Afr., ed. 2, 1 : 259 1954). Typo : Whyte, Liberia,

var. lecomteanum. Hutch. & Dalz.) Jac.-Fel., comb. & stat. nov.
otis leromteana Hutch. & Dalz., Fl. W. Trop. Afr., 1 : 215 (1927

;

Keay, Fl. W. Trop. Afr., ed. 2, 1 : 25!) (1954). Type : PoMguin 1699 (P !), Guinee.

1!>2S : 222:

a — M. afzelii var. afzelii (fig. 5 A)

Arbrisseau herbace, hirsute, de 0,75 a 1 m de haul ; rameaux subquadrangulaires,
densement hirsutes, poils etales refleehis.

Feuilles ovales a largement lanceees, longuement petiolees. Petiole de 1-4 cm, hir-

sute
; limbe de 3-5 X 5-10 cm, base arrondie a cordee, sommet acumine, 5-nervie, poilu

sur les deux faces, poils herisses sur les nervures de la face inferieure.

Glomerules terminaux, 4-12-flores, sessiles a subsessiles sur la derniere paire de feuilles

normales ; deux a trois paires de feuilles hractoi'des involucrales, sessiles, ovales, nerviees,

hirsutes sur les nervures ; bractees internes ovales, meiubraneuses et ciliees sur les mar-
ges, cote mediane saillante, setuleuse.

Fleur voyante ; receptacle obconique, retreci vers le bas eu pedicelle pen difTereneie

(2-3 mm) ; 6 X 8-10 mm, vetu a la base el sur le pedicelle de soies simples, puis, plus haut,

sur les 2/3 ou 3/4 de la surface, d'emergences ramifiees, etalees, generalemeril formers (Inn

corps lineaire port ant des soies en verticille vers le milieu, et en etoile au sommet ; calice

8 mm dont 7 pour les sepales, ceux-ci triangulaires, 3x7 mm, marges iiuement ciliees.

cote mediane saillante, avec soies herissees, simples el fasciculees ou plus ou moins rami-

fiees. Corolle mauve ou rose; pet a les Largement obovales. 1,5-2 em de long. Kt amines

externes a anthere de 9-10 mm
;
pedoconnectif de 5 mm avec ergot posterieur court, bilobe,

lobes frontaux de 2 mm, claviformes ; filet de 10 mm. Etamines internes k anthere de

7,5 mm ; pedoconnectif de 0.5 nun avec lobule posterieur simple, lobes frontaux de 1,5 mm,
claviformes

; filet de 7 mm. Ovaire plus court que le receptacle, sommet libreconvexe, glabre,

collerette peristyle courte, 5-lobee, marginee dune rangee simple de soies. Style de 18 mm.
Fruit de 7 X 13 mm, ellipsoide-oblong, urceole sur le sec.

Graine de 0,5 X 0,5 mm, finement echinulee.

Guinee : Jacques-Felix 201, Kindia, marecage (nov.) ; 776. Mamou, touffes compactes dans
le marais de Doune (few) ; 1701, Forecariah, marais (juin) : 7014. Koha, marecage aoul ; Maclaud
172, Konkoure (juill.). — Sierra Leone : Thomas 2797, Jigaya (sept. ; 7015, Kumrabai (oct.).

b — .1/. afzelii var. paucistellatum (Stapf) Jac.-Fel. (fig. 5 B)

L'indument des rameaux est moins dense, les soies sont etalees (mm relleeliies), glan-

duleuses ; les emergences du receptacle sont moins denses ; les feuilles plus cordees

\ariete fort peu differente du type, mais son aire est distincte.

Sn kra 1j':one : Deighton 6142, Manjehun (Kori) en marais (nov.); specimen intermediate
pur la densite de l'indument ;

1 1(mold 14 (Z), Sherbro (a. 192,'{). — Libi m v : Adam 16044, Bucha-
nan (nov.) ; Adames 773, Lango (nov.) ; Dalziel 8092, Mt Barclay (janv.) ; Daniel 431, Suacoco
(dec); Dinklage 1864 (BR, P, Z), Buchanan (10 oct. 1897); 2974, 2988 P, Z , Monrovia nov.

11*26) ; 3252 (BR), Monrovia (nov. 1934) : Okeke 63, Monrovia nov.). —Co,, d' IvolRE : Ake Ass,

»(n. v.), Zetouo, entre Toulepleii et Danane. — Ghana : Dr. Joltf s. n. (BR, I*), Axim (a. 1830).
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V IG. 5. A : \ felastomastrum afzelii (Hook, t.) A. & R. Fern. — 1, sommite fleurie X 2/3 ; 2, receptacle
et calice X 4 ; 3, sepale X 6 (spec. Jacques-Felix 201).

B
: \I. afzelii var. paucistellatum (Stapf) Jae.-Fel.

rameau X 2 ; 6, bouton floral X 4 (sjm c. Adam 16044).
4, sommite fleurie X 2/3 ; 5, detail d'un
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i ig. (). A : Melaatomastrum afzelii var. lecomteanum (Hutch. & Dalz.) Jac.-lVI. — 1. rameau Qeuri x 2/3 ;

2, receptacle e1 calice x \ ; 3, scpale x 6:4, sommet de l'ovaire X 4 (gp*c, Jacques-Fttix 631).
B

: M. afzelii var. dialonkeanum Jac.-IYl. — 5. rameau Qeuri X 2/3 ; 6, receptacle et calice X 4
;

7, -pale x 6 ; 8, emergence «lu glomerule X 6 (spec. Jacques-Felix 678).
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c — M. afzelii var. lecomteanum (Hutch. & Dalz.) Jac.-Fel. (fig. 6 A)

Dans leur description de Dissotis lecomteana les auteurs indiquent un receptacle glabre

et etablissent les aflinites avec D. capitata. La verite est que, sur le type lui-meme, on peut

observer quelques emergences rameuses et que les autres recoltes font etat d'une grande

variability a cet egard. Nous avons note personnellement revolution geographique de ce

caractere par l'examen de nombreuses populations du Fouta. C'est pour cette raison que

nous avons ete conduit a ramener cette espece comme variete du Melastomastru in afzelii.

Guinee : Adam 4658, Dabola (avr.) ; Chevalier 13459, 13464, region de Ditinn ; arbuste de

1 m (avril) ; Jacques-Felix 553, Mamou, en riziere (nov.) ; 588, bords de la Ditinn ; soies de la base

remontent assez haut sur le receptacle qui peut aussi porter quelques emergences (nov.) ; 615,

Ditinn, bords de la Tene
;
quelques emergences sur le receptacle (dec.) ; 631, Mali

;
parfois quelques

emergences sur le receptacle (dec.) ; 672, Pita, tetes de source en region greseuse (dec.) ; 747,

Pita, ruisseaux du Massi (janv.) ; 1402, Siguiri, bords marecageux de ruisseaux ; corolle peu deve-

loppee (nov.) ; 1441, Dinguiraye, bords de ruisseaux ; emergences sur le receptacle (dec.) ; 1643,

Kinsan, mares des plateaux lateritiques et ruisseaux, copieuses populations de 1,50 m de haut,

pleine floraison a cette date (mai) ; Poheguin 1699, Dindea, « plante peu commune, pousse au bord

des ruisseaux, 1,10 m de haut, nombreuses fleurs rose vif » ; le type lui-meme peut presenter quelques

emergences sur le receptacle. — Mali : Chevalier 791, Sikasso, cascade du Farako, plante de 1,50-

2 m, tres rameuse ; fleurs d'un beau rouge (mai).

d — M. afzelii var. dialonkeanum Jac.-Fel., var. nov. (fig. 6 B)

A varietate typica dilTert, ramis strigillosis eglandulosis ; foliis lanceatis ; receptaculo glabres

centi vel cum pilis ramosis.

Type : Jacques- Felix 678 (P).

Cette variete se rencontre dans les marecages du Fouta avec la precedente. Elle s'en

distingue par l'absence de poils capites et par les feuilles lanceees. Nous Pattribuons a M.
afzelii, plutot qu'a M. capitatum, du fait que les sepales sont carenes-setuleux et que le

receptacle porte parfois des emergences.

Guinee : Chevalier 18583, de Dalaba a Diaguissa ; receptacle et pedicelle glabres, mais feuilles

lanceees et pas de poils glanduleux (sept.) ; Jacques-Felix 678, Pita, tetes de source du pays greseux
de Letouma

; arbrisseau dresse, rameaux strigoses, feuilles de 4,5 X 10 cm, petiole de 1-2 cm,
soies plumeuses a la base du receptacle, receptacle glabre, sepales avec soies sur la cote dorsale,

corolle blanche (dec.) ; 684, memrs loealite et date mais a fleur rose ; 768, Dalaba ;
densemeiit

poilu, feuilles plus courtes, certains receptacles ^abres, d'autres densemenl vetus de poils ramifies

comme cliez M. autranianuni. ecralpmpnt nniU r»T-nifiP<s cur lo r^A^iV^U^ ftA^rm \

3. Melastomastrum cornifolium (Benth.) Jac-I el., comb. nov.

(Fig- 7)

Heterotis cornifolia Bentti., Niger Fl. : 351 (1849). Type : Vogel 80 (K !). PL I B.
Trislemma neglectum Naud., Annls Sci. nat., 13 : 299 = Monogr. 1 : 165 (1850). Type : Palisot d*

Beauvois (P !), Sierra Leone (voir texte).



LE GENRE MELASTOMASTRUM NAUDIN 67

Fig. 7. — Melastomastrum cornifoliunt (Benth.) Jac.-l • 1. 1, sommitr Qeurie X 2/3 ; 2, bractee interne

X 2 ; 3, receptacle et calice X 4 ; 4, emergence du receptacle X 12 ; 5, etamines X 2 ; 6, sornmet de

l'ovaire X 4 (spec. Thomas 1414).
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Dissotis cornifolia (Benth.) Hook, f., Fl. Trop. Air., 2 : 448 (1871) ; Cogn., Mon. Phan. 7, Melast. :

364 (1891) ; Gilg, Mon. Afr. 2, Melast. : 13 (1898) ; Pflanzenw. Afr., 3 (2) : 747 (1921) ;
Keay,

Fl. W. Trop. Afr., ed. 2, 1 : 259 (1954).

Tristemma cornifolium Triana, Trans. Linn. Soo. Lond., 28 : 56 (1871).

Tristemma oval ifolium Engl., Exped. Gazelle, Bot. S VI, nomen (1889). Type : Naumann (n. v.)

Liberia.

Arbrisseau dresse, atteignant 0,90 m de haut, d'aspect general glabrescent. Rameaux
subquadrangu laires, glabres a tres eparsement strigilleux. Feuilles subsessiles a brievement

petiolees
;

petiole de 2-8 mm, strigilleux sur le dos ; limbe etroitement elliptique-lan-

€eole, de L,5-3 X 6-10 cm, base largement en coin oil arrondie, 5 nervures imprimees au-des-

sus, saillantes au-dessous, marges entieres ; face superieure a poils courts tres apprimes,

face inferieure eparsement strigilleuse a glabrescente.

Glomerule de deux a trois fleurs ; bractees externea loliacees, puis plus ou moius sca-

rieuses, coriaces, glabres et o vales, les dernieres oblongues, de 15-20 mm de long, set

u

lenses

sur la ligne dorsale.

Fleur sessile a obseurement pedicellee. Receptacle ubconique, attenue a la base, de

1.0-16 mm de long, quelques soies simples, (ineinent capitees, sur le pedicelie et parfois

quelques-unes eparses sur la moitie inferieure
;
puis, vers le milieu, une ceinture irreguli&re

d'emergences ramifiees ou etoilees, les soies etant glandulo-capitees ou non, parlie snpe-

rieure glabre. Calice de 10 mm, dont sepales de 8 mm, triangulares, glabres sur le dos.

Corolle mauve a pourpre
;
petales obovales de 15 X 25 mm. Etamines dimorphes : les externes

a ant here de 10-12 mm
;
pedoconnectif arque, finement canalicule sur le dos, de 5-6 mm

de long avec deux protuberances a la base ; lobes frontaux lineaires, de 2,5 mm, modere-

rnenl ou non dilates au sommet, obtus ; filet de 12 mm. Internes a ant here de 8-10 mni ;

pedoconnectif de 0,5-1 mm, lobes frontaux plus greles et de 1 mm de long ; filet de 9-10 mm.
Partie libre de Povaire eparsement strigilleuse ; collerette peristyle courte, formee de son

coalescentes a l'exterieur et marge brievement setuleuse.

Fruit etroitement ellipsoi'de-oblong, de 9-10 X 20-22 nun, base attenuee sur le pedi-

celle, receptacle bien plus long que Tovaire.

Graine de 0,5 X 0,5, cochleaire, finement et regulieremenl tuberculee, tache bilaire

circulaire.

Sierra Leone : Afzelius (K) ; Thomas 1414 (P !), vern. : damirosip (T.) ; Palisot de Beauvois ?

Ce specimen, sur lequel Naudin a etabli son Tristemma neglect urn. provient probablenient de

Sierra Leone, ou P. de Beauvois a effectivement collecte vers 1786. II s'agit vraisemblablement
d'un double extrait de l'Herbier Delessert par Guillaumtx, qui en etait le conservateur. L'etiquette

originale * t lihellee : Melastoma. Herb. Palisaot-Beauvois. Les indications : Tristemma e1 1822
semblent ajoutees. Le specimen a ete depose a PHerb. Mus. Maris en 1842. ('/est la que Naudin
a pu Vexaminer

;
puis ulterieurement Triana qui a etabli la Bynonvmie avec Heierotia cornifolia

Benth. — Liberia : Adam 2~>487
9
27383, Buchanan (mai) ; Dinklage 2127 (Z), Buchanan (sept-! ;

Naumann (a. 1S74) n. v. Cette recolte a vraisemblablement ete nominee sur herbier par Triana
et simplement citee par Engler dans I'avant-propos h la partie botanique de ['Expedition de la

« Gazelle )>. La synonymic a ete etablie par Gilg : Mon. A IV. Melast. : 13 1898). — Cute d'IvoirE :

Aki \ssi 7.1 2258 (n. v.), marecage pres foret Abouabou
;
Favarger (6 aout 1949), marais a (lap-

pertonia ficifolia pres de Grand Bassam ; Hedin (25-1-1931 , forme des touffes en stations mareca-
jreuses pres de Grand Uassam ; Jolly 32, region de Dabou ?; vern.: niamok (a. 1895) ;

Roberty
14203. lagnnes (mars).
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4. Melastomastrum autranianum (Cogn.) A. \ R. Fern.

(Fig. 8)

Melastomastrum autranianum (Cogn.) A. & K. Fern., Mem. Soc. broteriana, 11 : 13 (1956).

Dissotis autraniana Cogn., Mon. Phan. 7, Melast. : 1180 (1891) ; Gilg, Mon. Afr. 2, Melast. : 13

(1898). Type : Hens 32 (BR ! Z !), Zaire.

var. latibracteatum (de Wild.) Jae.-Fel., comb. & stat. nov.

Dissotis latibracteata de Wild., Bull. Jard. bot. Etat Brux.
}
5 : <i!) (1915). Type : Sent 1057 (Br !),

Zaire.

a — M. autranianum var. autranianum

ArbrJsseau jusqu'a 2 m de haut ; rameaux subquadrangulaires, plus ou mains dense-

ment hirsutes, rousseatres, lorsqu'ils sont jeunes.

Feuilles brievement petiolees, ovales a elliptiques
;
petiole hirsute, de 0,3 a i (parl'ois

1,5) cm de long ; limbe de 4-6 X 6-10 cm, variablement en coin, arrondi ou subcorde a la

base, obscurement acumine, 5 (7)-nervie, nervures imprimees au-dessus, saillantes en des-

sous, nervation tertiaire peu visible, nervilles obliques parall&les entre elles, espacees;

eparsement et brievement strigilleux au-dessus (parl'ois finemenl hirsute), finemenl hir-

sute en dessous, principalement sur les nervures.

Glomerules terminaux, 3-5-flores, sessiles ; involucre de trois paires de feuilles progres-

sivement bractoi'des, strigoses sur les deux faces
;
puis bract res oblongues-naviculaires,

setuleuses sur la ligne mediane et au soimnet, plus ou moins papyracees : soies capitees,

Fleur subsessile, pedicelle de 1-2 nun, plus ou moins comprime, densement setuleux,

soies capitees ; receptacle de 8 X 17 ram, ellipsolde-oblong, attenue a la base ; densement

vetu jusqu'aux 2/3 de la hauteur de poils ramifies capites, tiers superieur glabre ; calice de

10 mm, dont sepales de 8 mm, triangulaires-oblongs, glabres sur le dos, finement cilies.

Corolle mauve a pourpre
;
petales obovales, <le 1,5-2 cm de long. Etamines externes a

anthere de 12 mm
;
pedoconnectif de 4-5 mm avec double bosse dorso-basale, lobes fron-

taux de 2 mm, nettement claviformes, festonnes a l'extremite ; filet de 12-14 mm. Etamines

internes a anthere de 9-10 mm
;
pedoconnectif de 0,3-0,5 mm, une bosse conique simple

dorso-basale, lobes frontaux de 1,5 mm, lineaires-obtus ; filet de 8-10 mm. Ovaire d'abord

plus court que le receptacle puis aussi haut a maturite, libre sur sa demi-longueur, sommet
conique-etroit, entierement setuleux ; collerette peristyle bien developpee, 5-lobee, de

2 mm avec les soies qui sont finement capitees ; style de 2,5 mm.
Fruit de 18-20 mm ; les capilules se desagregent plus ou moins sur place et les placentas

persistent longtemps sur les pedoncules.

Graine de 0,7 X 0,7 mm, cochlea ires, finement eehinulees.

Kspece des stations marecageuses, en vegetation a peu pres toute fannee.
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if*!

Fig, 8. — Melastomastrum autranianum (Cogn.) A. & R. Fern. 1, sommite fleurie X 2/3 ; 2, receptacle
et calice X 4 ;

avec Emergence X 12 ; 3, sommet de I'ovaire X 4 (spec. Descoings 7617).
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b — M. autranianum var. lalibracteatum (de Wild.) Jac.-Fel.

Cette variete, nominee comme espece par de Wildeman, petit fetre rattarliee a M.
autranianum dont c'est une forme a receptacles diversement glabres, on avec soies simples,

tres courtes j capitees on non, sur La base pedicellaire, ou encore avec 6merj^ences ram c uses

ou etoilees eparses. Nous avons observe la meme irregularis de ce caract&re chez M . afzelii.

De plus la variete se distingue du type par ses feuilles plus etroitemenl elliptiques et plus

lonoueraent petiolees. En realite ces caract&res sont eux-memes assez Quctuants et certains

specimens sont dilliciles a classer.

Zaire : Tous a BR. Evrard 4385, Yongoli-Tomba (Ikela), foret rivulaire
;
plante herhac£e

olressee, <><> cm de haut, fleurs roses ; 4527, 4564, Botoka-Xdjoku sur la Salonga (pare national

Monkoto) ; fleurs pourpres, receptacle glabre (aout) ; 4754, Basankusu, foret mar£cageuse : plant

e

herbacee dressee, 1,50m de haut, fleurs roses, braetees rouges (sept. : Germain 8445, de Djolu
a Yahuma, foret marecageuse

;
pedicelle glabre, tres rares emergences sur le receptacle (mai)

;

Goossens 2608, s. 1. ; 4015. Karavou ; receptacle avec poils capites mais feuilles etroites (mars);

4418, 4457 , Eala ;
quelques poils capites sur le receptacle (juin) ; Laurent 1930, Efukoi-N'Kombe :

receptacle glabre, pedicelle strigose (juill.) ; Lebrun 1412, foret marecageuse de Bokatola a Bikoro

BR, P)
;
pedicelle strigose, quelques poils sur le receptacle (sept.).

5. Melastomastrum theifolium (G. Don) A. & R. Fern.

(Fig. 9)

Melastomastrum theifolium (G. Don) A. & R. Fern., Mem. Soc. broteriana, 11 : 14 (1956).

Melastoma theaefolium 1 G. Don, Gen. Syst. (Gard. Diet.), 2 : 7(14 (1849). Type : G. Don (BM),
Sierra Leone.

Utterotis theifolia (G. Don) Benth. in Hook., Niger FL : 351 (1849).

Tristemma theifolia (G. Don) Triana, Trans. Linn* Soc. Lond., 28 : 56 (1871 .

Dissotis theifolia (G. Don) Hook, f., Fl. Trop. Air., 2 : 449 (1871) ; Cogn., Mon. Phan. 7, Melast. :

364 (1891) ; Gilg, Mon. Afr. 2, Melast. : 13, tab. 2, fig. A (1898) ; POanzenw. Afr.. 3 (2 : 747

(1921) ; Keay, Fl. W. Trop. Afr., e«l. 2, 1 : 2r>!) (1954).

\ar. controversum (A. Chev. & Jac.-Fel.) Jac.-Fel., comb. A. stat. nov.

Tristemma eontroversa A. Chev. & Jac.-Fel., Hull. Mas. natn. Hist, not., Paris, sir. 2. 4 : 681 (1932).

Type : Jacques-Felix 194 P), Guinee.

DissotlS controcersu (A. Chev. & Jac.-FeL) Jac.-Fel.. Hull. Mus. natn. Hist, not., Paris, ser. 2, 7 :

372, fig. 2 (1935) ; Keay, Fl. W. Trop. Afr., . <L 2, 1 : 259 (1954 .

a — M. theifolium var. theifolium

Arbrisseau ou sous-arbrisseau, jusqu'a 1,80 m de haut, en touffe normalemenl dres-

see a partir de racines tub6reuses fasciculees ; rameaux quadrangulaires, relativement

grdles, blanchatres ou suffuses de violet, diversement glabrescents ou eparsement stri-

ooses sur les entre-nneuds, de longueur variable selon la slat ion ;
soies nodales.

1. La graphie originate « theaefolium » a 6t& conser\ ee jusqu'A Gilo (1898), qui a corrige en « theifo-

lium ».
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Fig. 9. Melastomastrum theifolium (G. Don) A
X 2 ; 3, receptacle et calice X 4 ; 4, sepale
Jacques-Felix 188).

& R. Fern. — 1, sommite fleurie x 2/3 ; 2, bractee interne
X 6 ; 5, etamines X 2 ; 6, sommet de l'ovaire X 4 (spec.
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Feuilles brievement petiolees, oblongues-lanceolees a lineaires : petiole lamine, epar-

sement strigose a setuleux, de 2-4 mm de long ; limbe de 1-3 X 3-7 (8) cm, en coin aux

deux extremites, 3-nervie, setuleux apprime a la lace superieure, glabrescent on eparse-

ment poiln a la face inferieure, parfois subhirsute.

Glomerule sous-tendu par une a deux paires de feuilles sessiles el plus mi moins stri-

goses, puis bractees immediatement glabres, papyracees, largement ovales ; receptacle

(!u glomerule strictement glabre ou avec quelques soies nodales.

Fleur subsessile
;
pedicelle plus ou moins comprime, glabre, receptacle glabre, oblong,

attenue a la base, de 6 X 14 mm ; limbe du calice pratiquement mil, lobes sepalaires de

S mm de long; membraneux, sans cdte mediane el glabres sur le dos, eparsemenl cilies

sur les marges, oblongs a sommet obtus. Corolle voyante, generalement pourpre ; pet ales

largement obovales, jusqu'a 2,5 cm de long. Et amines normalement dimorphes : les externes

a ant here de 11 mm
;
pedoconnectif de 4-5 mm, canalicule sur le dos avec deux petites

bosses basales, lobes frontaux de 1,3 mm, dilates-obtus a i'extremite ou claviformes
;

filet de 11 mm. Internes a anthere de 10 mm : pedoconnectif de 0,5 mm, aver une petite

bosse dorsale, lobes anterieurs de 1,5 mm, spatules tronques ; filet de 8 mm. Ovaire a pen

pres aussi long que le tube du receptacle, partie libre convexe, 5-angulaire, glabre, ou avec

quelques soies courtes ; collerette peristyle 5-iobee, ciliee.

Fruit de 16-18 mm, ellipsoide oblong.

Graine eochleaire de 0,5 X 0,5 mm.

Gi inee : Adam 5578, Gueckedou, Bolodou (juill.) ; Chevalier 18240, Komia a Irebeleva sept. ;

18460, Timbo a Ditinn, entre-nceuds longs (sept.) ;
2(1174, Dalaba a Sougueta oct.) ; Chillou 837,

Friguiagbe, roehers (nov.) ; Jacques-Felix 188, Kindia, roeaillcs gr£seuses (oct, ; 2125, Henna
nov.) ; 7168, Henna ; hirsute, feuilles jusqu'a 2 cm de large (oct.) : Pobeguin 1696, Timbo, terrain

srr rocailleux (sept.). — Sierra Leone : Jaeger 771, Mt Loma, 1600m (nov.); Thomas 6211.

Magbilo (dec. i. — C6te d'Ivoire : Bonardi 225, sin. loc, entre-noeuds tres courts oct. . Gh \n v :

indoh FH 5423, Ashanti, Kintampo, savane boisee aov.). — Togo : Mildbraed 7250 HBG).
Nigeria : Barter 1772, Onitsha (a. 1858) ; Dawodou 336 fcfacGregor), Lagos a. 1902 ,Hepper974,
roehers de Minna (oct.); Keay Fill 22271, Jemoa, Kogun Hill (nov.); Meikle 606, roehers de

Minna (dec). — Cameroun : de WUde 1237 (P f Z I, Nkolbisson nov.
;
Jacques-Felix 3134, environs

<!e Foumban (fev.) ; 4938, Yaounde (nov.): 9185, Lolodorf, crSte rocheuse du Mt Minn nov.);

Latilo <V Daramala Fill 28859, Ganguni (dec.) ;
Leeuwenber% 5992, Sanaga (juin) : 6194, de Yoka-

(loumaa Moloundou (juilL) ; Leiouzey 1923, 1925, Mt liana, lisiere de bosquets et dalles rocheuses

(niai)
; 4408, prairie intraforestiere du Dja, sur schiste ;

feuilles petites, port frutescent (fev.) :

7789, nord Foumban; fl. de 5-6 cm diam. (sept. : 8644, nord Banyo, pres (randoua, sur ardne

granitique (juin) ;
8691. Mayo Darle, terrain rocheux (juin) : 9578, Mt Golep, pres Ngoro, 1 575 m

alt., terrain rocheux (nov.); Maiiland 1627, Bamenda (mai) ; MeuriUon CNAD 1455, Foumban
I
2(H) in alt. (avr.) ; J.\\ .1. Raynal 9467, Yaounde, colline de Minlo, pelouse k Microdracoides squa-

mosa* (fev. : 11955, Yaounde, Mt Mbankolo, dalles rocheuses humid aov.)
; Zenker <V Staudt

560, Yaounde (a. 1895). — Hkitiu.ioii: Centrafricaine : Tisserani 1300, region de Bambari,

grfcs du Kaga Gumbiya : l.oOm de haul, fl. bleu violet (now.

Espece frutescente, souvent rupicole et submontagnarde, ne s
f
observe pas dans le-

savanes a vegetation gramineenne dense et feux violents. Parfaitemenl homog&ne quant a

ses earacteres essentiels, « lie varie par la dimension el la pilositc des diver- organes selon

les conditions de I'habitat. Cependant, lorsque I'isolemenl geographiquc s'ajoute aux par-

ticularities stationnelles, il pent y avoir formation de petites varietes. Ainsi les specimens

Jacques-Ftlix 2125 et 7168 qui proviennent du Benna s'ecartent nettemenl du type, alors
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que le specimen Jaezer 771, pourtant recolte a 1 600 m sur le mont Loma, reste conforme

Enfin. nous conservons comme taxon la variete localisee sur les gres de Guinee.

b — A/, iheifolium var. controversion (A. Chev. & Jac.-Fel.) Jac.-Fel.

Sous-arbrisseau peu ramifie, de 0,50 m de haut, a partir d'une racine tubereuse enfon-

cee dans les failles liorizontales des gres ; rameaux greles, blanchatres, soies eparses, heris-

sees, a base glandulo-violacee ; feuilles tres etroites, repliees en gouttiere, hirsutes. Differe

du type par les dimensions plus foibles de toutes les parties et la fleur blanche. Sepales de

3 X 4,5 mm ;
petales de 10 X 15 mm finement cilies de poils capites. Etamines externes :

anthere de 6 mm
;
pedoconnectif de 3,5 mm avec lobes frontaux de 1,2 nun ; filet de 7 mm.

Etamines internes : anthere de 5 mm
;
pedoconnectif de 0,5 mm avec lobes frontaux de

0,8 mm ; fdet de 6 mm. Fruit de 4-5 X 8-9 mm ; collerette peristyle longucment ciliee.

Guinee : Jacques-Felix 194, Kindia, marches greseuses humides du Mt Gangan ; 11. blanc

pur (oct.) ; Pobeguin 1338, environs de Kindia, commun de Tabili a Kindia ; fl. jeunes (s. d.).

6. Melastomastrum segregatum (Benth.) A. & R. Fern.

(Fig. 10)

Melastomastrum segregatum (Benth.) A. & R. Fern., Mem. Soc. broteriuna, 11 : 12 & 68 (1956) ;

Conspectus Flor. angol., 4 : 130 (1970).

Heterotis segregata Benth., Niger Fl. 350 (1849). Type : Vogel 12 (K !). Nigeria. PL IIIB
Dissotis segregata (Benth.) Hook, f., Fl. Trop. Afr., 2 : 448 (1871) ; Cogn., Mon. Phan. 7, Melast. :

363 (1891) ; Taub. in I'Hanzenw. I >st-Afr. 5 (C) : 295 (1895) ; Gilg, Mon. Afr. 2, Melast. : 12

(1898) ; Pflanzenw. Afr., 3 (2) : 747 (1921) ; Keay, FL W. Trop. Afr., ed. 2, 1 : 259 (1954).

Tristemma segregatum (Benth.) Triana, Trans. Linn. Soc. Land., 28 : 56, tab. 4, fig. 41 C (1871).

Dissotis minor Gilg, Mon. Afr. 2, Melast. : 12, tab. 2, fig. C (1898) ; in PHansenw. Afr., 3 (2) : 747

(1921). Type Stuhlmann 3583 (n. v.).

Tristemma schlechteri Gilg, norn. nud., in Schlecht., Westafr. Kautsch. Kxped. : 302 (1900). Type :

Schlechter 12782 (iso BR !, P !, Z !), Cameroun.
Melastomastrum schlechteri (Gilg) A. & R. Fern., Bolm Soc. broteriana, 29 : 48, tab. 2 (1955).

Arbrisseau de 1,50-2 m de haut, ramifie ; rameaux jeunes 4-angulaires, strigilleux

ou rarement hirsutes, puis glabrescents et a ecorce liegeuse exfoliee lorsqu'ils sont ages ;

soies plus longues sur les noeuds.

Feuilles petiolees, ovales-lanceees a lanceolees-elliptiques
;
petiole de 1 cm environ,

strigilleux ; limbe de 2,5-4 X 6-10 cm, 5-nervie, arrondi a largement en coin a la base,

sommet aigu
;
poils courts, apprimes, epars, sur les deux faces.

Inflorescences terminales et subterminalea uniflores, groupees par trois a cinq en pani-

cule thyrsoide, sous-tendue par une demifere paire de feuilles normales ;
chacune invo-

lueree par trois paires de bractees masquant le receptacle, les externes plus ou moins foha-

cees et strigilleuses sur le dos, les suivantes, glabres, scarH'uses, papyracees.

Fleur brievement [)edicellee ; receptacle glabre, sauf sur le pedicellc, oblong, de 5 X
10 mm; sepales triangulaires-oblongs, de 4 X 8 mm, glabres sur le dos, finement cilies.

Corolle pourpre
;
petales largement obovales, 1,5 X 2 cm. Etamines generalement dimorphes

et discolores : les externes a anthere de 9 mm, de meme couleur que la corolle
;
pedoconnec-
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I'ig. 10. — Melattomastrum segregatum (Benth.) A. & R. Fern. — 1, wmmite x 2/3 ; 2, sine de trois

bractees X 2 ; 3, receptacle et calice X 4 ; 4, commet de L'ovaire X '•
; 5, graine X 32 (spec. Jacques-

Frlix 4538).
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tif arque, de 5-6 mm, avec deux petites bosses dorso-basales, lobes frontaux de 2 mm
;

obtus a dilates a leur extremite ; filet de 10 mm. Internes a anthere de 7 mm, jaune
;
pedo-

connectif de 0,5 mm, avec une petite bosse dorsale, lobes frontaux de 1,5 mm, obtus
;

filet de 7 mm. Ovaire plus court que le receptacle; partie libre arrondie, glabre ; colle-

rette peristyle courte, formee (Tune simple rangee de soies ; style de 2 cm, stigmate tron-

q u e

Fruit ellipsoi'de-oblong, de 6-8 X 10- L5 mm ; ovaire presque aussi long que le recep-

tacle.

Graine de 0,5 X 0,8 mm, hile punctiforme.

Dahomey : Adjanohoun 404, environs de Porto Novo (sept.) ; Froment 1226 (BR), Cotonou

(janv.).— Nigeria : Barter 1311 (P, BR), Nupe (a. 1858) ; Vogel 12 {K), Niger (aoul >.
— Cameroun:

de Wilde 2619, Sanaga N. Obala (iuin) ;
de Wit 7965 (WAG . Ayoa dec.) : Dinklage 367 (HUG),

Mussinka (dec.) ; Jacques-Felix 4538, Betare Ova, rives du Lom (juill.) ; 8008, Akouolinga, marais

du Nyong
; forme des peuplements importants sur les parties demi-exond£es des marais ensoleil-

les de la zone forestiere (sept.) ; Leeuwenberg 5152 (WAG), Eseka, rives du Nyong (mars) ;
5992

(WAG), nord Obala sur la Sanaga (juin) ; 6194 (WAG), sud Yokadouma, riv. Boumba [juill.)

;

Letouzey 2284, Yoko, rives du Djerem, berges eclairees (juin) ; 7518, NNE de Bagodo, rives du

Djerem, forme des fourres denses (juill.) ; 8775, Foumban-Banyo, rives de la Mape vers l'ancien

village de Golori (juill.) ; Mlldbraed '4491 (HBG), Moloundou (fev.) ; ./. <V .1. Raynal 9991 Amba.u,
berges du \tem ; 2,5 m de baut, fl. pourpres, > <m diam. (fevr.) ; Saxer 278 (Z, WAG), Kounden y

riv. Xoun, vers 1140 m (aout); Schlechter 12782, region He Moloundou sur la Ngoko (oct.).

Republique Centr ai ricaim : Breyne 1496 (BR), Bangui (sept.) ; Chevalier 5258, de 1'Oubangui

a la Kemo, tres abondant (aout) ; Tisserani 1565, a 60 km N de Bambari, buisspns epais sur le bord

de 1'eau ; 1,50 m de baut (aout). — Tchad : Audru 77, Bfi llli ; fourre ripicole de 1,50 m de haul

juin) ; Chevalier 10525, du Salamat au pays des Koulfes (juin) ; Fotius 1726, berges du MA III

dans 0,80 m d'eau (sept.). — Gabon : Baudon 157 (BR), Libreville fs. d.
; N. HalU 3967, Belinga,

bords de l'lvindo; rameux, 2,50m de haut (juin) j Le Testu 5005, Haute-Ngounie, marecage de

savane (oct.); 8907, Kemboma, riv. Liboumba, alll. [vindo sept.), — Congo : Chevalier 4058,

Brazzavile (juill.)
;
Descoinga 6131, vallee du plateau Batek£ juill.) ; Farron 1155, bords du Congo

(mai) : 5017, bas Kouilou, boqueteaux littoraux de Pointe-Noire (fe\. ; Koechlin 5559. mareeagea
des savanes cotiercs de Pointe-Noire (dec.

; Lecomtes. //.. Loango s. d.) ; Makany 17, embouchure
du Kouilou (sept.); Thollon 1276, marais de Loango (oet.) ; Trochain 114O0, confluent Djoue-

Congo (sept.). — Zaire : Tons ces specimens sont de BR, Bamm 569. Lomani (avr.) ; Hat/act 1001,

riv. Kaluira, Raqueete (aoftt) ; Bequaert 879, Mistandungu, bords boisfa du Congo (oct.) ; 2256,

Penge, rapides de l'lturi
; 2 m de haut (fev.) ; 6942, Kisangani fev.) ; 7288, Kinshasa avr.) ;

Bredo

193, Dingila (juil.) ; Breyne 40, Kinshasa, marais du Pool (mars); 873, Maluku, embouchure du

Bombo (mai)
;
Brische 9. n., Eala-Bokole (nov.) ; Caliens 1523. rnarecage de Kisantu fev.) ;

Com-
pere 482, terr. Seke-Banza, route de Kimvusa a Inga (sept. ; Corbisier 111. herpes de la Ruki
sept.)

; Couteaux 117, 443, 499, Eala, riv. Ruki sept. oct. ; de Graer 380, Dungu (oct.) ; de Gi
1453. Mobaka (nov.)

; Dememe225, Stanley Pool (fev.) ; 446. fiquateur (juin) ; 502, Lufundi (oct.

Duchesne 8. n., Lusambo (a. 1892) ; Bvrard 2606, Mbandaka : de Wendji a [kengo oct.) ; 2935,

Watsi-Kengo, riv. Salonga (nov.); 3632 his, 3735. riv. Busira (mars
; 1526. Bokoto-Njoku, riv.

Salonga (aoftt)
;
Flamigni 10573, Mayombe sur le littoral janv. ; Germain 1734, Eala, riv. Ruki

mai)
; 4876, feangi, riv. Batukula (mai : 8672, Yangambi 'mars) ; Gillel 999, Kisantu (a. VM i

(loossens 2419. Bolol
**

(nov

orgi

•

sens 2449, [Jolobo, env. Kala (janv.); 2676, Besongote (nov.); 2816, Boende, riv. Tsh 1 1
a

i
>

»

.) ; 2969, 2076, Yangambi (mai); Hmrard 12, lac Njale, Maniems oct.); Lebrun 405, 798,

Mhamlaka (juill.) : / 163. Bikoro (sept.) : Laurent s. n., riv. Kiri 6-IM903 ; s, n.. Kinshasa : Stan-

Kisantu (juill.)
; 409, 502, riv. Rnki (sept.) ; Schouteden 92, Moanda (aout) ; Schmitx 5041, UcNoero
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(nov.) ; Vanderyst 27622, 27692, Moanda (nov.) ; 33281, 37359, 384S J, Kisantu (aout, d£c.) IVr-

moesen 1344, Malela (janv.) ; Wagemans 1786, Inga (sept.). —- Burundi : Michel & Bead 1451,
Kiaro-.VIosso (mars). — Tanzanie : Sacleux 1117, Zanzibar; arbrisseau jusqu'a 2,50m de haut,

dans les marais (mars) ; Williams 137 (BR), Pemba (mars). — Zambie : Angus 251 BR)
f
Fort

Rosebery (aout) ; 637 (BR), Barotse : Balovale (oct.) ; Borle 21, 261, Barotse : Seshabe et Mongu
(janv. aout) ; Fries 161 (Z), Victoria Falls (a. l!Ul)

; Roger* 5585 /), Victoria Falls (sept.) ; Symoens
11282, berges du Lac Bangweolo (dec).

LlSTE DES NOMS CITES

(Les synonymes sont en italiques ; les combinaisons et varietes nouvelles sunt en gras.)

Dissotis afzelii Hook. f.

D. autraniana Cogn.
D. capitata (G. Don) Hook. f.

D. capitata var. barteri Hook. f.

D. capitata var. vogelii (Benth.) Kook. f.

I), controversa (A. Chev. & Jac.-Fel.) Jac.-Fel.

I), cornifolia (Benth.) Hook. f.

D. erecta (G. & P.) Dandy
D. hirsuta Hook. f.

D. latihracteata de Wild.
I), lecomteana Hutch. & Dalz.

D. minor Gil_

D. paucistellata Stapf.

D. petiolata Hook. f.

D. quinquenervis de Wild.
D. radicans Hook. f.

D. segregata (Benth.) Hook. f.

/>. theifolia (G. Don) Hook. f.

Ileterotis capitata (G. Don) Benth.

//. cornifolia Benth.
//. segregata Benth.
//. theifolia (G. Don) Benth.
//. vogelii Benth.
Melastomastrum afzelii (Hook, f.) A. & Ft. Fern.

M. afzelii var. dialonkeanum Jac.-Fel.

M. afzelii var. lecomteanum (Hutch. & Dalz.) Jac.-Fel.

M. afzelii var. paucistellatum (Stapf) Jac.-Fel.

M. autranianum (Cogn.) A. & R. Fern.

M. autranianum var. latibracteatum (de Wild.) Jac.-Fel.

M. capitatum (Vahl) A. & R. Fern.

M. capitatum var. barteri (Hook, f.) A. & R. Fern.

M. capitatum var. silvaticum Jac.-Fel.

M. capitatum var. vogelii (Benth.) A. & R. Fern.

M. cornifolium (Benth.) Jac.-Fel.

M. erectum (G. & P.) Naud.
M. schleckteri (Gilg) A. & R. Fern.

W. segregatum (Benth.) A. & R. Fern.

VI. theifolium (G, Don V. & R. Fern.

Melastama capitatum Vahl
M . capitatum G. I )on

A/, theifolium G. Don
Tristemma capitatum (Vahl) Triana
7\ controversum A. Chev. & Jac.-Fel.
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T. cornifolium (Benth.) Triana
T. erection Guill. & Perr.

T. neglectum Naud,
T. ovalifolium Engl.
T. schlechteri Gilg

T. segregation (Benth.) Triana

Manuscrit depose le 5 Janvier 1974

t

PLANT] UK F

Melastomnstriim capitatum (Vahl) A. & R. Fern. Basionyme : Melnsloma capitata Vahl, spec-type :

V. —
Iserf s. n. (C).

H. — Melastomastrum cornifolium (Benth.) Jac-Fel. Hasionyme : Heterotis cornifoli
Vogel 80 (K).

ia Benth., spec-type:
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i

i

PLANCH E II

Melastomastrum capitatum (Vahl) A. & R. Fern. Synonymes
A. — Heterotis vogelii Benth., spec-type : Vogel 175 (K).
B. — Dissotis capitata var. barteri Hook, f., spec.-type : Barter 1312 (K).
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PLANCHE HI

A. — Melaslomastrum capitatum (Vahl) A. & R. Fern. = Dissotis petiolala Honk, f., spec. -type : Grant
730 (K).

B - — Melastomastrum segregatum (Bentli.) A. & R. Fern. Basionvme : Heterotis semMOta Benth., spec-
type : Vogel 12 A (K).
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Les poils papilliformes de Fepiderme inferieur des feuilles

de Pentapanax verticillatus Dunn (Araliacees)

par Bui Ngoc-Sanh *

Abstract. — A description of a type of
;i
papilliform hairs " found on the leaf lower surface

of Pentapanax verticillatus Dunn is given ; it is a new specific character for its diagnosis. These
" hairs " ressemble papillae by their small size and unicellular hairs by their structure.

Pentapanax verticillatus Dunn a ete decrit en 1903 d'apres un echantillon originaire

de Mengtze, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. En 1969, il a ete signale

au Viet-Nam du Nord, a Chapa (Bui, 1969) et au Fan Tsi Pan (Ha, 1969), dans la pro-

vince de Lao Cai, a proximite de la frontiere de la Chine.

Les feuilles de cette espeee sont decrites comme « supra reticulata, subtus glaucus... »

par Dunn (1903) et « glabrous above, glaucus beneath... » par Li (1942). La face inferieure

de la feuille est en effet glauque. Observre a la loupe binoculaire et au fort grossissement

(X 40), elle se revele ornee, sauf sur les nervures, d'une multitude de petites papilles blan-

chatres qui ont retenu mon attention.

Etude de la surface epidermique de la feuille

Microscopie photonique

Des fragments de feuille in toto, eclaircis et montes entre lame et lamelle, ont ete obser-

3S au microscope photonique :

a — Au niveau de leur surface apicale, les papilles blanchatres se revelent sillonnee^

de pi is plus ou moins enchevetres (pi. I, 1).

b — En coupe optique, leur zone moyenne montre une section plus ou moins circu-

laire, de diametre variable (2-4 [xm) et entouree de protuberances digitiformes radiales

generalement courtes (pi. I, 2).

— Inferieurement, ces protuberances sont plus devrioppees, divergent et s'etalent

en surface, certaines se prolongent par des plis dea parois ext ernes des cellules de repiderme,

et ce phenomene donne naissance a un reseau de rides joignant les protuberances epider-

miques. Des stomates sont visibles parmi les cellules epidermique- (pi. I, 3).

* M me Bui Ngoc-Sanh, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d llistoire naturelle, 16 rue

de Buflon, 75005 Paris.
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Microscopie electronique a balayage

Les observations au microscope electronique a balayage ont permis, grace a la grande

profondeur de champ, de saisir les rapports entre les trois aspects precedents. L'epiderme

montre en effet de nombreuses et minuscules colonnettes correspondant aux papilles blan-

chatres et garnies superficiellement de plis entrecroises au sommet, se prolongeant paral-

lelement et verticalement sur la surface externe de la colonnette, puis divergeant a sa base,

et anastomoses a ceux des parois externes des cellules epidermiques (pi. II, 1, 2, 3). La coupe

optique de ces plis longitudinaux conduit a Taspect de protuberance digitiforme de la paroi

de la colonnette deeelee au microscope photonique.

D'apres ces observations, on peut penser qu'il s'agit des papilles epidermiques, vu

leurs faibles dimensions ; mais, par leur ornementation, ces « papilles » sont differentes de

celles qui ont ete decrites dans les travaux anterieurs (Verdus, Uphof, Amelunxen,
etc.).

ETUDE DES COUPES TRANSVERSALES DE LA FEUILLE

Sur une coupe transversale, de part et d'autre de la saillie de la nervure mediane,

les cellules epidermiques restent encore normales par leurs dimensions, mais leur paroi

externe se bombe et la couche cuticulaire qu'elle porte commence a onduler au moins super-

ficiellement ou a se plisser legerement x (pi. I, 4). Puis, progressivement, en se dirigeant

vers les bonis lateraux de la feuille, le bombement externe des cellules epidermiques devieiit

un doigt de gant qui s'allonge jusqu'a atteindre le double ou le triple de la cellule propre-

ment dite (15 a 20 [jtm), et parallelement sa couche cuticulaire se plisse de facon plus nette.

Les plis d'abord tres courts deviennent fort developpes dans les zones laterales du limbe

ou je les ai decrits ci-dessus (pi. I, 5, 6).

En resume, ces formations proviennent de ce que les cellules epidermiques se dilatent

« en doigt de gant », et leur couche cuticulaire se plisse profondement. Ces productions

< pidermiques pourraient done etre assimilees a des poils unicellulaires speciaux, tres courts,

com me il s'en trouve chez les Graminees par exemple (Metcalfe, 1960).

COMPARAISON AVEC l'epIDERME PAPILLEUX DES FEUILLES DE DlospijrOS BlaUCOl A. DC

(= D. discolor Willd. nom. illegit.) (Ebenacees)

Dans ses travaux sur l'epiderme papilleux, Vesque (1881) a decrit un exemple « tfhs

interessant chez Diospyros Blancoi (= D. discolor) : les stries cuticulaires convergent vers

la base de ces papilles, remontent le long de burs parois et, arrive es si Textreinire, se ren-

versent en delxirs en forme de petit chapiteau »•

En 1889, Soleredek a illustre cet epiderme de Diospijros Blancoi par sa figure 118

reproduite ici (fig. 1).

I. II a ete vrrifie que ces formations n'ont pas un revetement calcaire, siliceux ou cireux. Ce revete-

ment est par contre colorable par le Soudan III comme il est normal pour la cuticule.

i

i

i
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La description de Vesque et Pillustration de Solereder m'ont amenee a comparer

us

faces epidermiques des feuilles de ces deux plantes montre une certaine ressemblance (Mitre

ces deux formations courtes et entourees de plis cuticulaires (fig, I, I J et pi. I, 3). Mais la

coupe transversale de la feuille de Diospyros Blancoi representee par la figure 1, A, montre
que seule la couche cuticulaire s'eleve et s'etnle au-dessua de Passise epidermique dont les

cellules restent normales, contrairemeut a ce qu'on a vu chez Pratapanax verticillatus.

II s'agit chez D. Blancoi de veritables papilles.

Fig. 1. — Epiderme papilleux de la surface inferieure de la feuille de Diospyros Blancoi V.DC
A, coupe transversale; B, vue de dessus (d'apres Solereder, 1899, fig. 11S.Y-B).

Les observations au microscope electronique a balayage de Pepiderme de Diospyros

Blancoi apportent confirmation des memes differences, ces pupilles sont largement evasees

en entonnoir et sont convexes au sommet (pi. II, 4).

Conclusions

Si Pepiderme inferieur de Diospyros Blancoi est nettement papilleux, il n'en est pas de

meme pour celui de Pentapanax penicillatus. LYxamen de la surface de la feuille de ce

dernier confirme bien la ressemblance avec un epiderme papilleux, mais Petude des coupes

transversales revele que les papilles sont en fait des micro-poils. Pour rappeler leur aspect,

je les nommerai « poils papilliformes ».

Ces « poils », tres courts, entoures de plis culiculaires typiques et observes pour la pre-

miere fois chez cette espece, constituent un caractere specifique nouveau et commode pour
le diagnostic de Pentapanax penicillatus Dunn.
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PLANCIIK I

1-6. — Pentapanax penicillatus (vues en microscopic photonique X 1 000) : 1, 2, 3, • poils papillifoitnef »

de la face inferieure des feuilles vus a trois niveaux dittc rents ; 4, 5, 6, coupes transversales des feuifle*

niontraut la formation progressive de ces « poils » depnis la nervure mediane vers les parties laterales

du limbe.
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«

PLANCHE II

1-3. — Pentapanax verticiUaiu* (vues en microscopic Slectronique a balayage) : 1, « poils papilliformes »

de la face inferieure del feuilles x 180
; 2, id. x 1 800 ; 3, id. x 2 000 avec mise au point haute sur

cea
f
mils ».

4. — Diospyro* blancoi ml.) '•

[
>i<l<.rmr papiileux de la face interieure <l<-s feuilles x 2 000.

{(In hrs du Laboraioire d» GMogie du \fus6um national d'Histoire natundle.)

I
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Quatre especes peu connues de Ranunculus d'lran

par M. Sai\ei Chariat-Panahi *

Resume. — Descriptions detaillees et illustrations apportant des precisions et des donnn !fl

biometriques relatives a quatre especes de Ranunculus des etages alpins et subalpins des regions
<lu sud de la mer Caspienne (et plus particulierement du nord de 1' Iran). A l'instar de P. II. Davis
(1965), Pauteur ne voit aucune raison de separer R. calvertii Boiss. et Huet de R. kotschyi Hniss.

Abstract. — A biometrical survey, supplemented by newly written precise descriptions and
illustrations, of four spp. of Ranunculus from the alpine and subalpine zones of the regions south
of the Caspian Sea (particularly N. Iran). Following the taxonomic delimitation as accepted by
1*. H. Davis (1965), the author considers R. niWert'xi and R. kotschiji as being conspecific.

Les especes qui font Pobjet de cette etude appartiennent toutes a la flore d'Iran.

Ce pays se presente tout d'abord coinme un lieu de passage et un carrefour de PAncien

Monde entre l'Orient et POccident. Mais PIran presente naturellement, suivant Paltitude

et Phygrometrie, des climats differents selon les regions : froids sur les plateaux, br&lants

sur le littoral de Pocean Indicn. Sa llore comprend pres de 7 000 especes, presentes souvent

en Turquie, en Afghanistan, en Arabie ou au Caucase.

11 est apparu que les materiaux de l'herbier du Museum de Paris perniettaient de mieux

connaitre certaines especes dont il u'avait ete donne que des descriptions succintes. Une
illustration detaillee a paru utile, les figures deja publiees de certaines de ces planter etant

beaucoup trop sommaires.

Les materiaux utilises sont tous deposes a l'herbier de Paris (P) ; il s'agit souvent de

recoltes anciennes et nieme d'isotypes. Nous nous sommes efforce de tenir compte de la

variation de chaque caractere en indiquant, dans les descriptions qui suivent, des limites

quantitativrs qui faisaient presque toujours defaut dans les descriptions anterirures.

Nous exprimons notre gratitude a M. le Pr Lerov, Directeur du Laboratoire de Phaneroga-
mic, Nous remercions egalement M. Halle, Sous-Directeur au Laboratoire de Phanerogamir,
qui a bien voulu nous guider et nous conseiller dans nos recherches.

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen.

(PI. I)

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen., in Boiss,, Diagn., ser. I (8) : 6 (1849) ;
Boiss., FL Or.,

I • M tizai\I : 51 (1867).
R* merovensis Gro

(1937) ; A. p,

44

Laboratoire de Botanique, Faculte d'Agriculture, KARADJ, Iran.
'

J72, 1
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PLANCHE I

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen.
1, vue generate (X 2/3) ; 2, feuille basilaire (segment 11 X 10 mm) ; 3, tige florifere et fructifere (X 2/3) »

4, portion de pedoncule montrant la pilosite (X 3) ; 5, fleur vue par la face externe, diam. 1,5 cm ,

6, sepale vu par la face interne de 4 X 6 mm ; 7, id., vue externe ; 8, petale de 5 X 6,5 mm ; 9, etamine

en vue externe, interne et de profil, long. 3,5 mm ; 10, akenes, diam. 3 mm ; 11, akene immature

1,2 X 1,8 mm ; 12, akene niur de 1,2 X 2,5 mm.
1 et 3 a 5, Bornmiiller, n. 6028 ; 2 et 10 a 12, Haussknecht, n. 211 ; 6 a 9, Bornmuller, n 6027.
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Plantes vivaces, naines, vert clair, glabres. Raeines d'asped fibreux d'environ 1-2 mm
de diametre. Souche courte, longue de 2-3 cm, vetue de vestiges foliaires fibreux et bruns.
Tige presque nue a 1-2 fleurs, plus ou moins couchee, procumbante on ascendante, haute
de 4-19 cm. Feuilles de la base petiolees

;
petioles longs de 1,5-7 cm sur 1 mm de diamitre,

dilates et embrassants a la base mais recouverts par les restes de libres foliaires
;
limbo

pinnatiseque a segments subsessiles oves-oblongs, ordinairement tripartita, aigus, laci-

nies, plus ou moins distants, ou eontigus, long de 4- 10 mm sur 3-12 mm de largeur. Feuilles

caulinaires on bractees tres reduites, tongues de 4-12 mm sur 1-2 mm de largeur.

Fleur jaune, de 1-1,8 cm de diametre
;
pedoncule cylindrique, plus ou moins pubescent,

le terminal long de 1-7 cm ; l'axillaire de 2-6 cm. Bouton globuleux, de 5 mm de diametre.

a 2 bracteoles lineaires
;
5 sepales, oblongs, obtus, fortement concaves, a marge membra-

neuse, pubescents sur la face externe, de 5,5-6,5 mm sur 3-4,5 mm ; 5 petales, jaune-, longs

de 5-8 mm sur 5,5-6 mm de largeur, cuneiformes, arrondis au sommet, glabres, multiner-

vies, tres brie\ ement onguicules a la base ; nectaire couvert dune squamule obovale-

oblongue. Plus de 45 etamines, depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1-1,4 mm,
basifixes

; filet long de 2,5 mm. Receptacle oblong-cylindrique, glabra, long de 1,2 mm
sur 0,6 mm de diametre. Akenes pen nombreux (20-25), a tete obovale de 3 mm de dia-

metre. Akene obovale, comprime, carene-margine, a faces lisses, de 1,2 sur 1,8 mm, termiie

par un bee court et peu arque avant maturite, mais apres maturite long et crochu au som-

met.

Type : Th. Kotschy, n. 496, Iran (P).

Distribution d'apkes la iubliouhapHIE : Iran; Kurdistan.

Materiel etudie : ./. Bornrniiller, n. 6027, Persia borealis : in excelsis alpium, Tot-

schal, alt. environ 3 700 m (1902. \ 1 1.8). — J. Bornm idler, n. 6028, Persia borealis : Elburs

«>ccid. in regione alpina montis Tachti-Soleiman, ad nives prope Hasartschal, alt. environ

'i 000-4 100 m (1902.VI.29), — Th. Kotschy, s. n., prope glacieu in alpibus Hasartschal

in partibus occidentalilms m. Elburs, alt. environ 3 300 m. ( 1843. V. 13). — Th. Kotschy,

n. 496, in alpibus Hasartschal in partibus m. Elburs, alt. environ 3 300m (1843.\.13)>

type P. — C. Haussknect, n. 211, Kurdistan ad nives Khahu, alt. 3 300 m (1870).

Ranunculus amblyolobus Boiss. et Hohen.

(pi. ii)

Ranunculus amblyolobus Boiss. et Hohen., in Boiss., Diagn., ser. I (8) : 5 (1849) ;
Boiss., FI. Or., I :

39 I8l>7)
; A. Pars v, Fl. Iran, I : 389 (1952).

Plantes vivaces, vert clair, ordinairement uuicaules, plus ou moins pubescent es avec
des poils hyalins longs de 0,6-1 mm. Raeines greles, cylindriques, (ibreuses d'environ 1 mm
de diametre. Souche courte, d'environ 1,5-2,5 cm, vetue de vestiges foliaires, brun-noir.

lige elevee, haute de 20-65 cm, dressee, rameuse des le milieu, plus ou moins striee sur le

sec. Feuilles de la base longuement petiolees
;
petioles longs de 2-27 cm sur 1-4 mm de

diametre, tres poilus au stade juvenile, dilates a la base en gaine en partie reeouverte par
des restes foliaires fibreux ; limbe long de 1-4 cm sur 2-8 cm de largeur, vein sur les marges
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PLANCH K II

1, vue
Ranunculus ambtyolobus Boiss. et Hohen.
_ a I _ * I fc£^ V j ^ /l « ft m K ^ _

.

««*""'•«'"«* umuupnuuMS noiSS. et rtOflrn.
^•nera e (x 2/::

i

2, portion de tige
( x 2) ; 3, fcuill- basilaire de ',,5 X 2,8 cm ; 4, portion de p.iiole

entrant la pdontf
<
X 2) ; 5, euille caulinaire de 6 x 3,5 cm ; 6, tige Bonfire ( x 2/3) ; 7, lleur, diam.

2,5 cm : 8 portion de p\ loncule montrant la piloaite ( x 2) ; 9, tepale vu par la face externe de 6,5 X
3 5mm ; 10, id., vue interne

; It, petale de 12 x 10 mm ; 12, etamine en vue externe, interne et de pro-
.1, long. 6,5 mm ; 13, akenes, d,am. 7 mm ; 14, akene immature de 1,7 X 1 mm ; 15, akene mur de 2,2 X
1,1 mm.

1, 2 et 6 a 8, Th. Kotschy, n. 117 ; le reste, n. 147.

1

*
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et la face inferieure, specialement autour des nervures, rareinent glahre ; linibes ordinaire*

ment heteromorpbes, cordes-orbiculaires, tripartites ou tri fides, a segments sessiles, oves-

cuneiformes, plus ou moins distants ou se chevauchant sur les bonis, Irs lateraux souvent
bifides ou lobes, tous irregulierement dentes ou incises, a dents subaigues, segments Longs

de 1-4 cm sur 1-3 cm de largeur ; nervation palmee, nervures principales rameuses, anasto-

mosees en reseau a mailles de forme a peu pres losange, legerement saillant* >s en dessous.

Feuilles caulinaires progressivement decroissantes, les inferieures petiolees ou subsessiles,

ordinairement plus ou moins semblables aux basales, les aulres brievement petiolees puis

sessiles, tres profondement incisees, a lanieres distantes, lanceolees ou lineaires-lanceolees,

plus ou moins aigues, longues de 0,7-3 cm sur 2-;") mm de largeur, a gaine semi-amph xi-

caule.

Fleur jaune, de 2-2,5 cm de diametre
;
pedoncules cylindriques, pubescents, legerement

stries, le terminal long de 8-41 cm, l'axillaire de 13-16 cm. Bouton globuleux, de 5-7 mm
de diametre, a deux bracteoles lineaires, longues de 1-2 cm sur 2-4 mm de largeur. 5 sepales,

oves, legerement concaves, a marge membraneuse, fortement puheseents sur la face externe,

de 5-6,5 mm sur 3,5-4 mm ; 5 petales jaunes, longs de 12-14 mm sur 10-12 mm de largeur,

obovales-cuneiformes, arrondis ou emargines au sommet, glabres, multinervies, ongui-

cules a la base ; nectaire couvert d'une squamule obovale-oblongue. Plus de 40-50 etamines

depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1,4-1,7 mm, basifixes ; filet long de

5 mm. Receptacle oblong-cylindrique, poilu au niveau de 1'androcee. Akenes nombrrux
(120-130), en tete subglobuleuse de 7 mm de diametre. Akene obovale-oblong a mat urite,

presque comprime, a face lisse de 1,8-2,2 mm, termine par un bee court et arque avant

maturite, mais apres maturite long et arrondi en cercle.

Type : Th. Kotschy, n. 117 et 141, Iran (P).

Distribution d'apres la iubliographie : Iran.

Materiel etudje : Th. Kotschy, n. 117, in hortis humidis prope Derband in m. elburs

(1843. V.7). — Th. Kotschy, n. 141, in hortis umbrosis prope Derband (1843. V. 15).

Ranunculus strigillosus Boiss. et Huet

(PL III)

Ranunculus strigillosus Boiss. et Hurt, in Boiss., Diagn., sir. II (5) : 7 I8r><; ; B, K. Shiskin in

PI. URSS, VII : 367 (1934) ; A. Parsa, PL Iran, I : 397 (1952) ; A. Takhtajan, F. Armenia I
-

205 (1954).

Plantes vivaces, vert clair, rhizomateuses, a tous Irs organes vegetal ifs pubeseents
;

poils hyalins apprimes, longs de 0,6-1 mm. Hacines libreuses d'environ 1 mm de diametre.

Tigc a 1-3 (5) Qeurs, dressee, haute de 14-32 em, pen feuillee, plus ou moins striee sur le

sec. Ramifications des la base, souvent au niveau de chaque noeud. Feuilles de la bast* lon-

guement petiolees
;
petiole long de 3-6,5 cm sur 1-1,5 mm de diamfctre, dilate et embrassant

a la base
; gaine tongue de 0,8-2,5 cm sur 2-6 mm de largeur, lirnbe long de 1.3-5 em sur

0,6-1,5 em de largeur, a sommet tronque muni de 3 dents plus ou moins aigues, la mediane

un pen plus longue que les autres ; nervures principales parallels, un peu saillantes en
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PLANGIIK III

ftanuneuhu strigillotus lioiss. et II net.
1. vue genii-air i x 2/3) ; 2 a 5, tigei Qoriferei et fructifies ( x 2/3) ; 6, portion de tige i poili hyaline appri-

meefl (X 3) ; /, portion de leuille basiiaire de 3 X 1,2 cm, vue par la face inferioure, montranl let oer-
yures prmcipales et la piloiite

; 8, portion de pedoncule avec les P ..ils (x 3) ; !), lepale vu par la face
infeneurde 2 x 3,6 mm ; 10, deux poils hyalim de tepale, lon<r. 1 mm; 11, scpale en vue interne 2 X
3,fi mm; 12, petale 5x7 mm: 13, etamineen vuc extcrne, interne, et de profil, lone. "»,8 mm; 1'i.akcne
immature 1,2 X 2,3 mm ; 15, akene miir de 1,2 X 2,'i mm.

1 a 8, Balansa, s. n. ; 9 a 15, Hint du Pavilion, s. n.
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dessous, reliees |>ar des secondares obliques, anastomosees. Feuilles caulinaires inferieures

petiolees
;
petioles longs de 1,5-6 cm sur 1-2 mm de diametre ; gaine longue de 0,8-2,5 cm sur

2-6 mm de largeur, a marge hyaline; limbe lanceole-elliptiqur. cntier, acumine. Feuilles

superieures et bract ee sessiles ou subsessiles ; limbes etroitemenl lanceoles ou lineaires,

quelquelois biseques a segments lanceoles inegaux.

Inflorescence en cyme pauciflore ; fleur terminale a pedoncule long de 6-16 cm et 1-4

fleurs axillaires a pedoncule de 2,5-7 cm. Bouhm subglobulcux a 2 bract coles lineaires.

Pleur jaune, de 1,1-1,7 cm de diametre; 5 sepales, reflechis, obovales, obtus, h marge

membraneuse, pubescents sur la face externe, de 3,5-4,5 mm sur 2 mm ; 5 pel a Irs, longs

de 7-8 mm sur 5-6 mm de largeur, jaunes, obovales-cuneiformes, arrondis ou emargines

au soiimiH, glabres, multinervies, onguicules a la base; nectaire couvert d
f

une squamule

suborbiculaire. Plus de 40-50 etamines, a peu pres aussi longues que le gynecee ; anth&res

lineaires, longues de 0,9-1,2 mm, basifixes ; filet long de 3-4 mm. Receptacle glabre, *ub-

globuleux de 2 mm de diametre. Akenes nombreux (45-50), a tete subglobuleuse-obovale,

de 4-5 mm de diametre; akene ove-aigu, submargine, de 1,2-1,5 sur 2-2,3 mm, a faces

lisses, a sommet en bee court et droit.

Type : Huet du Pavilion, s. n., Armenie (isotype-G).

Distribution d'apres la bibliogkapiiie : Iran, Caucase, Armenie, Kurdistan.

Materiel etudik : B. Balansa, s. n., region alpine du Lazistan pres de Djimil, * is

2 500 m, marais (aout 1866), P. — Huei du Pavilion, s. n., Armenie prope paludosis Palan-

teuken in montibus Tech-Dagh supra Eerzeroum, alt. environ 2 300-2 6lt0 in.

Ranunculus kotschyi Boiss.

(PL IV)

Ranunculus kotschyi Boiss., in Diagn., ser. I (6) : 5 (1845) ; Fl. Or., I : 50 (1867) : B. K. Shiskin,

in Fl. I RSS, VII : 458 (1934) ; A. Takhtajan, Fl. Armenia, I : 194 (1954) ;
P. H. Dams,

Fl. Turkey, I : 167 (1965).
R. calvertii Boiss. et Huet, in Boiss., Diagn., ser. II (5) : 8 (1856).

R. anemonifolius DC. var. cahertii (Boiss. et Huet) Boiss., Fl. Or., I : 5(1 (1887 .

R. anemonefolius var. kaUdn/i Boiss., suppl., IT. Or., 13 (1888) ; N. Bi sen, in Fl. Caue. crit., III

(3) : 146 (1903) ; A. Pars a, FL Iran. I : 396 (1952).

Plantes vivaces, ordinairement unicaules, plus ou moins pubescentes, a poils hyalins

longs de 0,6-4 mm. Racines cylindriques, fibreuses d'environ 1-2 mm de diametre. Tige

elevee, haute de 16-65 cm, dressee, rameuse des le milieu, a 2-7 fleurs, creuse, plus ou moins

striee sur le sec. Feuilles de la base petiolees
j
petioles longs de 2-32 cm sur 1-3 mm de dia-

metre, tres poilus, dilates et embrassants a la base; gaine longue de 2-4,5 cm sur i-6 mm
de largeur. Limbe ordinairement tripartite ou triseque, a segments sessiles ou subsessiles,

cuneiformes, ou incises h lanieres distantes, lanceolees, subobtuses, velues sur la face infe-

rieure, longues de 2,5-8 cm sur 0,3-2 cm de largeur ; nervation palmee, nervures principals

rameuses, anastomosees. Feuilles caulinaires et bractees plus ou moins semblables aux

basales, sessiles ou brievement pedonculees, tres profondement incisees, a lanieres lanceo-
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!
lees ou lineaires-lanceolees, plus ou moins aigues, longues de 1-6 cm sur 2-7 mm de largeur,

a game plus ou moins dilatee. Bracteoles lineaires, entieres, aigues, longues de 1-4 cm sur
2-5 mm de largeur.

Kleurs jaunes, de 1,5-2,4 cm de diametre; pedoncules cylindriques, pubescents, le

! terminal long de 2-12 cm, l'axillaire de 2-16 cm. Bouton subglobuleux, de 5-7 mm de dia-

metre. 5 sepales, reflechis, oves-elliptiques, obtus, concaves, a marge membraneuse, forte-

men t pubescents sur la face externe, de 6-8 mm sur 4-5 mm ; 5 petales, jaunes, longs de
8-12 mm sur 6-11 mm de largeur, cuneiformes, arrondis ou rarement emargines au sommet,
glabres, multinerx ies, onguicules a la base ; nectaire couvert d'une squamule petite, obovale.

Plus de 80-90 etamines, depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1
,5-2 mm, basi-

I
fixes

;
filet long de 2,5-3,5 mm. Akenes peu nombreux (12-32), en tete subglobuleuse de

7 mm de diametre. Akene obovale a maturite, comprime, a face lisse, de 5 mm sur 3 mm, ter-

mine par un bee court et un peu arque, plus ou moins poilu sur le dos, long de 1-1,5 mm.
I
f

\
Type : Th. Kotschy, n. 606, Iran (isotype-P).

Distribution d'apres la bibliographie : Iran, Transcaucase, Kurdistan ?

Materiel etudie : Th. Kotschy, n. 338, ad radices m. Demawend pr. p. Lar (1843.V.19),

2 exemplaires. — Th. Kotschy, n. 606. Vers in paludosis alpis Kuh-Daena, (18V2.V.10),

2 exemplaires. — E. Bourgeau, n. 233, Armeniaca in pascuis subalpinis montis Tecelem
prope Gumusch-Khane (1862. V. 2). — P. Sintents, n. 2418, Armenia turcica, Kguin Kirk-

guez in pascuis (1890.V.28), 2 exemplaires.

Obsbrvation : Comme l'a montre P. II. Davis [Fl. Turk<»\ , I : L67 (1965)] il n'y a

aucune raison de separer R. calvertii et li. anemonifolius \ ar. calvertii Brn^s. de l{. kotschyi

13oiss. Les diflerences de hauteur dr la tige, longueur de petiole <l< hi IVuille basnlc forme

de limbe et pilosite des organe^s vegetatifs ne sont pas constantes et ne peuvent suflire pour

maintenir distincts ces 1 axons. De telles differences nous paraissent dependre probable-

ment du milieu et, en particulier, de l'altitude et de 1'humidite de Pair. En effet, lorsque

les plantes sont plus elevees (30-65 cm) (peut-etre provenant de basse altitude), les feuilles

basales sont profondement sequees a segments petiolutes, lanceolees et a petioles tres longs

(15-20 cm) et elles ont moins de pilosite sur les parties vegetatives; au contraire quand dies

sont de petite taille elles ont des petioles courts, des limbes tripartites ou tri fides a seg-

ments sessiles, cuneiformes, et une pilosite importante sur les organ es vegetatifs.

Manuscrit depose le 5 juin 1974.

Bull. Mas. natn. Hist, nut., Paris. 3e ser., n° 272, nov.-dec. 1974,

Botanique 19 : 93-101.

Acheve d' imprinter le 30 avril 1975.
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liecomiiiandations aux auteurs

Les articles a publier doivent etre adresses directement au Secretariat du Bulletin du
Museum national cTHistoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. lis seront accompa-
gnes d'un resume en une ou plusieurs langues. L'adresse du Lahoratoire dans lequel le

travail a ete effectue figurera sur la premiere page, en note infrapaginale.

Le texte doit etre dactylographie a double interligne, avec une marge suflisante, recto

seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (a ['exception des noms de genres

et d'especes soulignes d'un trait).

II convient de numeroter les tableaux et de leur donner un titre ; les tableaux

compliques devront etre prepares de fagon a pouvoir etre cliches comme une figure.

Les references bibliographiques apparaitront selon les modeles suivants :

Bauciiot, M.-L., J. Daget, J.-C. Hureau et Th. Monod, 1970. — Le probleme des

« auteurs secondaires » en taxionomie. Bull. Mus. Hist, nat., Paris, 2e ser., 42 (2) : 301-304.

Tinbergen, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les dessins et cartes doivent etre faits sur bristol blanc ou caique, & l'encre de chine.

Envoyer les originaux. Les photographies seront le plus nettes possible, sur papier brillant,

et normalement contrastees. L'cmplacement des figures sera indique dans la marge et les

legendes seront regroupees a la fin du texte, sur un feuillct separe.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimees par an dans le Bulletin,

en une ou plusieurs fois.

Une seule epreuvc sera envoyee a l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours

au Secretariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou addi-

tions de texte) trop nombreuses, et non justifiees par une information de derniere heure,

pourront etre facturees aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 excmplaires imprimes de leur travail. lis pourront

obtenir a leur frais des fascicules supplementaires en s'adressant a la Bibliotheque cen-

trale du Museum : 38, rue GeofTroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.
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Quelques algues cPeau douce de Guinee

par Pierre Bou rrelly

Resume. — Dans cet article sont decrites quelques algues d'eau (Inner de (miner. 220 taxons
sont signales, parmi lesquels 144 Desmidiees. Les algues de regions tropicales tr&s abondantes sont

representees par 80 taxons. Quelques nouveautes des genres Euasirum, Mi€rasteria*
f
Stauradesmus

et Staurastr 1 1 n i sont decrites et siffnalees.

Abstract. — In this paper, some fresh-water algae from Guinea an- described. Between
the 220 taxa recorded, 144 Desmids are mentionned. Algae from tropical area are very abundant
with SO taxa. Some new species, varieties and formae are proposed for the following genera :

Euaslrum, Micrasterias, Staurodesmus ami Staura&trum ; descriptions and figures are given.

Nous avons reuni dans ce travail Panalyse de diverses recoltes provenant de Guinee,

partieulierement de la region cotiere. Cette etude, fondee sur un nomine imporiant d'echan*

tillons, apporte ainsi un complement a une eourte note (1001 a) ou nous avions dejA sjgnale

quelques algues nouvelles de la region de Konakry, ainsi qu'a une etude de Ihkmv (1945)

sur cette meme region. Tandis que les regions voisines, Sierra Leone, Mali, dole d [voire

ont etc soigneusement prospectees (Gr<i\i{i,AD, Woodhead et Tweed, Bourrelly, Coute

et RousSELlN . la Guinee resle encore fort mal eonnue au point de vue des algues d'eau

douce.

Le materiel que nous avons depouille nous a ete rapporte par le Pr Roger Hkim. le

Dr H. Jacques-I elix et M. Francois ,)uignet auxquels nous exprimons nos vifs remer-

eiements pour leurs in t eressantes recoltes.

Nous avons laisse de cote pour l'instant les Diatomees qui meriteraient sans doute

de faire 1'objet d'un travail separe mais qui ne sont pas tres abondantes dans nos recoltes.

LlSTE DKS RECOLTKS

Recoltes de II . Jae</ues- Felix

1 — Eau slagnante dune ancienne pepiniere a riz : pellicule SUperficielle vert dore avec

nombreuses bulles; temperature : 35°C, Koba, le Ll-XI-1956,

2 — Meme station : pellicule sans bulles gazeuses (uniquement Euglena pedunculata).

3 — Eau de canal d'irrigation auhnir des tiges et des racines immergees iYIpomaen rep-

tans plus ou moins en decomposition, teinte rouille ; temperature : 35°C, le Ll-XI-

1956, Koba.

* Laboratoire de Cryptogmme du Museum national d'llistoire nalurelle, t2
f
rue de Buffon, 7500?) Pari*.
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4 — Canal ^irrigation ensoleille, tou fifes d'algues filamenteuses iminergees, meme tem-

perature, meme date, meme lieu.

5 — Petits flocons vert fonce, flottants dans la station 4.

6 — .Meme canal d'irrigation, en surface de l'eau irisee, de couleur rouille (masse de ferro-

bacteries : Ochrobium et Siderocapsa).

7 — Meme canal : petites plages vertes.

9 — Meme station que le n° 2, mais le lendemain matin, pellicule vieil or et rouille (fleur

<Teau a Euglena pedunculuta).

I I — Sol de riziere, bone humide non recouverte d'eau, de couleur gris jaunatre en surface,

tandis que la boue sous-jacente est gris-bleu ; Ouassou, le 13-XI- 1950.

14 — Vase marine, a maree basse la surface est recouverte cPune pellicule brun dore
;

Koba, le 14- X 1-1 956 (nous n'y trouvons que des Diatomees marines des genres

Amphiprora, Navicula, Pleurosigma, Nitzschia).

15 — Boue rougeatre des suintemcnts dun drain d'un groupement a Raphia ;
Koba,

le 14-XI-1956.

16 — Boue verdatre en surface des vases colonisees par Paspalum vaginatum, zone de la

mangrove plus on mollis saumatre ; Koba, le 15-XI-1956.

Les recoltes nos 8, 10, 12, 13, ne figurent pas dans notre materiel ; les recoltes nos 1L

(qui oe renferme que des Diatomees), 14 et 16, uniquement a especes saumatres (surtout

Diatomees), n'ont pas ete analysees.

Recoltes du Pr Roger Heim

17 — Plancton du Koubi pres de Pita, mai 1939.

18 — Grands fosses de Koubi, mai 1939.

Recoltes de M. Frangois Juignet

19 — Riviere la Fatala, mars 1935.

20 — Environs de Kindia, mars 1935.

21 — Bac de la Guinee, route Internationale, expression de Riccia, mars 1935,

Ces trois dernieres recoltes ont ete etudiees en partie par P. Fremy (1945) qui leur

a donne les numeros IX, VIII et VI. Cet auteur signale quelques especes qui ne figurent pas

dans nos analyses. Pour la station 21 : Tolypothrix tenuis, M'urothamnion strictissimum,

Spirogyra spreiana, Scenedesmus quadricauda, Pediastrum boryanum, Gonatozygon pilosutn,

Closterium libellula var. intermedium, Cosmarium margaritiferum, C. trachydermurn, Stan-

rostrum kinutum, St. punctulatum var. pygmaeum. Pour la station 20 : uastrum denti-

culatum, E< elegam, Cosmarium blytii, C. phaseolus ; et pour la station 19 : Capsosira bre-

bissonii et Cosmarium subcrenatum*

Nous avions trouve dans les environs de Konakry (1961 a) Otdogonium ittigsohnii var.

minus, Cylindrocystis brebUsonii, Arthrodesmus gibbendo var. africana, Staurastrum mp*m

siae, Temnogametum rayssiue et T. indicum var. africanum. Quant a M me Gautmbk-
Lieviu (1954) elle indique de plus pour la Guinee le nouveau genre Chaetommopsis pseu-

dobulbochaete.

Ri.no dans son etude de la Guinee portugaisf donne line liste de 33 Desmidiace^s ;

parmi celles-ci nous en avons retrouve 12 citees dans le present travail.
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La florule que nous avons analyses groupe un ensemble de 220 taxons se repartissant

de la fa$on suivante : Cyanophycees : 14 ; Rhodophycees : 1 ; Flagelles incolores : 1
; Dino-

phycees : 7 ; Euglenophycees : 31
;
puis dans les algues vertes : Yolvoeales : 2 ; Chlorococ-

cales : 8; Oedogoniales : 6. Les Zygophycees eompretinent 150 taxons dont 6 Zvgnema-
tales et 144 Desmidiales.

Les pourcentages s'etablissent ainsi : Cyanophycees 6,3 °
()

; Dinophycees 3,1%;
Euglenophycees 14 %, Cblorococcales 3,6 % et Desmidiales 65,4 %. Dans ce dernier ordre

le genre Closterium tient la premiere place et represente 24,3 % de 1'ensemHc desmidial,

puis viennent ensuite : Cosmurium (avec Act inotaenium) 23,6 % ; Staurastrum (avec Stan*

rodesmus) 13,7 % ; Micrasterias 11,8 % ; Euastrwn 7,6 % ; Pleurotaenium 7,6 % et

m fin les Desmidiees filamenteuses 4J %.
Le noinbre des taxons nouveaux est insignifiant : 5 Desmidiees soit un Euastrwn,

an Micrasterias , un Staurodesmus, deux Staurastrum ; mais, par contre, le noinbre de formes

de regions chaudes atteint 80 unites sur i'ensemble total de 220, soil plus du tiers des algues

rencontrees (36,3 %). Cet element tropical, au sens large, est surtout represente par des

Desmidiees (76,2 % de cet ensemble), des Eugleniens (7,5 %) et des Cyanophycees (6,2 %).
Ces Desmidiees de region chaude representent presque la moitie de la florule des-

inidiale totale (42,2 %) : on peut done dire qu'une Desmidiee sur deux est caracteristique

de flore chaude.

Parmi les 80 taxons particuliers aux regions tropicales et subtropicales on pent recon-

naitre 30 formes puremenl africaines soit un endemisme de 13,6 %, poureentage eleve

pour des algues dulea(|uieoles. Cet apport endemique est surtoul marque la encore par les

Desmidiees dont 20 taxons sont africains, les Cyanophycees, 4 taxons, et les Eugleniens,

3 taxons. Le poureentage eleve des Desmidiees pantropicales et des Desmidiees endemiques

est particulierement remarquable et montre bien la valeur indicatrice de ces algu< . Kn

comparant rapidement les Qorules de la Guinee a celle de la Sierra Leone etudiee par Gron-

blad nous trouvons pour les Desmidiees 28 especes communes aux deux regions soit envi-

ron 21 % de la flore desmidiale de la Sierra Leone qui possede a elle seule 129 taxons de

Desmidiees.

Coute et Rousselin denombrent dans la region du Mali 222 Desmidiees dont 41

existent en Guinee, soit la encore 20 % d'especes communes aux deux regions. Dans le

Macina, region \ oisine que nous avions prospectee, nous signalions 162 Desmidiees, dont

24 se retrouvent en Guinee. En Cote d'lvoire le nombre des especes communes est aussi

important : 33 taxons sur un ensemble de 120 Desmidiees.

Ces quelques statistiques, faites malheureusement sur un trop petit nombre de recoltes,

montrent cependant Vexistence d'un noyau desmidial commun a ces vastes regions.

L'application des rapports empiriques que nous avions preconises dans des travaux

anterieurs, rapports permettant de definir, grace au poureentage des Desmidiees, les carac-

teres tropicaux des (lores algales, donne ici encore des resultats interessants et Irescompa-

rables a ceux que nous obtenions au Macina et en Cote d'lvoire.

La somnie des pourcentages des PUurotaenium et Desmidiees filamenteuses par rapport

a Tense, nble desmidial est de : 7,6 % + 4,1 % soit 11,7 % ;
et celle des Pleurotaenium,

V
% et 27,7 %

%, et aussi de ceux que Ton trouve dans les travaux de Gronblad : 12,4 %
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et 24,8 %. dependant, il faut remarquer que rapplication des memes rapports pour la

llorule (In Niger d'apres Fetude de Coute et Rousselix nous donne des nombres tres infe-

rieurs : 5,4 % et 17 %. Ces nombres, si nous nous rapportons an tableau donne dans notre

etude du Marina, caracteriseraient une florule a tendance cosmopolite beaucoup plus

me* i< | nee que pour les regions de Guinee, de Sierra Leone ou de Cote d'lvoire, ce qui est

assez surprenant el diflicilement explicable. On pourrail peut-etre supposer que les collec-

lions des alines dean douce etudiees par Coute et Roussblin onl un caractere plus fugace,

plus temporaire que celles analysees par nous-meme ou Gromiead. D'autre part, il faut

rappeler que et'* rapports sont purement empiriques el qu'il faut en eprouver la valeur

l>ar un grand nombre d'analyses.

SCHIZOPHYTA

Classe CYANOPHYCEAE

Sous-classe 1 1 o it m og onoph v < : i n e \ e

Ordre NOSTOCALES

Famille Scytonemataceae

Scytonema C. A. Agardli

Scytonema sp. (pi. I, 1)

Nous axons trouve un petit fragment de thalle de Scytonema depourvu d'heterocyste mais

moot rant une ramification geminee bien caracteristique.

Lies filaments de 30 \l de diametre out une gaine incolore tres epaisse a zonal ion parallels

Le trichome de 13 a 15 (jl de diametre a des cellules cylindriques earrees ou recta ngu-

laires (1 fois a une fois et demie plus longues <|ue larges). Vers ['apex, les cellules sont

discoi'dales et atteignent 18 \l de largeur.

Cette espece pent se rapprocher de Scytonema arcangelii dont elle est peut-etre une forme

a gfaine tres large.

17 (Tl{) K

Famille Michochaetackae

Microchaete Thiirel

Microchaete investiens Fremv

spece assez frequente, a filaments de 9 a 10 p de largeur, a cellules basalea allonges, rec-

N

tangulaires, h gaine Ilomogene inco lore.

(mis n'avo observe que des filaments steriles.

Kspece africaine.

3 (AC).

1. Pour chaque espece, les ehiffres represented les stations; (CI : commun- \( : asse/. commun

;

(TC) : tres commun
;
(R) • ran'

; (TR) : tres rare.
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Fatmile Iti vtlariaceae

Calothrix Agardh

Calothrix stagnalis Gomonl

Fspece cosmopolite

17 (AC).

Gloeotrichia J. Agardh

Gloeotrichia juigneti Fremy (pi. I, 2)

Nous avons retrouve cette espece dans la meme station et, sans doute, parmi la meme
recolte qu'avait etudiee P. Fremy (1945). Les thalles sont mous, facilement dissociables,

et atteignent 700 a 1 000 fx de longueur. Les trichomes steriles ont en inoyenne 5 fx

de diametre a la base (4 a 7 jx) avec des cellules fort longues, 20-25 ;jl. La partie mediane

a des cellules courtes, presque tnoniliformes ; enfin la partie terminate s'allonge en

poil tres long (cellules de 55 fx sur 2,5 p.). L'heterocyste l>asal, gloludeux on hemisphe-

rique, a 8 a 10 [x de diametre.

Les akinetes tres nombreux, solitaires, mesurent 90 a 150 a de longueur pour une largeur

de 10 a 12 [x (sans la gaine). Us sont entoures d'une gaine epaisse incolore on jaune,

homogfene, Cette gaine est doublee par une aureole muqueuse importante, de contour

irregulier, mais incolore el homog&ne. Cette espece nous semble tres proche de (II.

longiarticulata G. S. West, donl elle n'est peut-etre qu'une variete.

I in' seule station africaine connue.
L9 (TC).

Famille Xosroc vceae

Anabaena Bury de St Vincent

Anabaena catenula (Kutz.) Born, et Flah. (pi. I, 4)

Les filaments sont renin's en faiseeaux dans une gelee commune, ils atteignent 6 [X de dia-

metre et sont formes de cellules courtes et eylindriques. Les akinetes, eloignes des

heterocystes, sont eylindriques, de 20 jjl sur 9 jx, et en series de 2 ou 4. Les betero-

cystes, spheriques, ont 8 [x de diametre.

Espece cosmopolite.

6 (TC).

Anabaena cylindrica var. marchica Lenu u.

Les filaments, rareHunt solitaires, sont groupes en faiseeaux grace a leur gaine ge

cellules globuleuses ou quadrattques arrondies ont 4-4,5 [X de diametre.

r gaine gelatineuse. Les

Les akinetes
rt —

-
v~

i 1 *

eylindriques, de 22 [X X 6 {X, sont separes par un heteroeyste globuleux de 5 jx de dia-

metre. La cellule apicale du filament est legerement conique arrondie.
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Cette variete nous semble tres voisine d'A. vaginicola Fritseh et Rich (1929), qui ne s'en

distingue que par ses akinetes parfois a contour ellipsoidal.

Kspece cosmopolite.

3 (TC).

Anabaena fuilerbornii Schmidle (pi. I, 5)

Les filaments de 5 \i de diametre, a cellules courtes et cylindriques, sont a apex arrondi
;

ils sunt groupes en faisceaux dans une gelee commune. Les akinetes, ellipsoi'daux, de

22-38 a X l<> fi, out une membrane papilleuse rappelant celle de Cylindrospermum

alatosporum : ils sont solitaires et contigus a un beteroevste ellipsoidal atteignant

6{x x 10-13 [i.

Cette espece des regions chaudes est connue d'Afrique, du Bresi] et de Birmanie (voir Skuja,

1949).

1 (AC).

Anabaena monilifera Fremy (pi. I, 3)

I i laments solitaires avec gaine muqueuse et cellules spberiques de 5,5-6 jjl de diametre.

Les akinetes gemines sont separes par un beteroeyste subspherique de 7-8 [i de large.

Les akinetes cylindriques, atteignant 40 [i X 15 [i, ont une epaisse membrane gela-

tineuse.

Cette espece, decouverte par Fremy (1945) au Senegal, tres pres de notre station, est une

espece fori voisine d 'A. osciUarwides Bory et aussi d'A. lapponira. Elle se separe de

ces deux especes par la presence d'une gaine gelatineuse bien marquee.
Nous avions signale une forme de cette espece au Macina.

Espece afrieaine ?

21 (TC).

Famille Oscillatoriagbae

Os cilia t oria Vaucber

Oscillatoria amoena Gomont fo. (pi. I, 7)

Cette forme a des cellules relativement plus courtes que chez le type. L'apex, un peu ame-

nuise, est coiffe d'une calyptra arrondie ; les cloisons sont legerement retrecies. mais

sans granules. Les dimensions sont un pen plus fortes .pie chez le type : le diametre du

trichome attaint 6 [jl.

Kspece cosmopolite.

6 (C).

Oscillatoria brevis (Kutz.) Gomont fo. (pi. I, (>)

Trichomes cylindriques <!<• 4,5-5 u. <le diametre, a apex legerement recourbe et amenuise,

a cloisons sans constriction et sans granules. Les cellules sont courtes et, tres souvent,

presentent dans leur partie mediane une zone vacuolisec (centropla9ma ?). Elles rap-

pellent ainsi I'aspect d'O. perorntita Skuja (1949).

4
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Cette forme est peut-etre a rattacher a 0. brevis var. nongranulata Kamat ( 1 ?>63).

Espece cosmopolite.

7 (C).

Oscillatoria formosa Bory fo. (pi. I, 8-9)

Em general, nous avons observe des trichomas typiques de cette espece avec un diam&tre

de 8-8,5 [a, a cloisons nettement retrecies et depourvues de granulations. Waia nous

trouvons aussi des formes de diametre plus reduit : 6 (jl. Enfin, dans les memes recoltes,

s'observent aussi des trichomas de 4 [i de diametre, parfaitcinent cylindriques, sans

constriction cellulaire. Entre ces trois formes, aucun inlermediaire na et^ decele.

La cellule apicale, arrondie et parl'ois legerement conique, est bien typique, mais nou-

n'avons jamais observe une attenuation progressive du diametre de la partie apicale

du trichome.

Espece cosmopolite.

6 (TC)-7 (TC).

Oscillatoria irrigua Kiitz.

Trichome de 1 ii de diametre.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Oscillatoria lemmermanni fo ? (pi. I, LO)

Les Ii-k homes de 3 (jl de diametre sour parfaitement cylindriques, avec des cellules aliongees,

deux fois plus longues que larges, et une partie apicale un peu attenuee et legerement

recourbee. Certains tricbomes out un leger epaississement a l'apex. Nous n'avons pas

observe les granulations qui accompagnent normalement les cloisons.

Cette forme est proche d'0. exilis Skuja (1964) mais cette derniere a des cloisons nettement

constrictees.

L'espece-type est connue de Java.

5 (TC).

Oscillatoria princeps \ amber

Trichomas de 26 a ,'50 \l de diametre avec un epaississement apical tres net.

Esp&ce cosmopolite.

5 (AC), 6 (C), 7 (AC).
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BHODOPHYTA

Classe RHODOPIIYGEAE

Sous-elasse Floiu dkophvcideae

Ordre NEMALIONALES

Famille Batrachosperm aceak

Sirodotia Kylin

Sirodotia huillensis (Welw.) Skuja fo. (pi. I, 11-12)

Cette espeee tres earaeteristique rappelle par son aspect a tres failde grossissement (loupe

binoculaire) Balrachosperrnum diUenii ; Irs vertieilles sont tres courts et, a 1'oeil nu,

l'axe parait lisse, regulierement renfle comme une tige de bambou. Get axe, forme

de grandes cellules cylindriques, est reconvert d'un cortex a cellules reetangulaires

en series regulieres. Les gonimoldastes sunt places lateralemenl an niveau des neeuds

et montrent un trichogyne allonge, a pedicelle tres court. Le trichogyne est en massue

irregulierement bosselee et atteinl 40-50 (jl de longueur pour une largeur <le 4-6 \x.

Les spermatiea out 4 jx de diametre. Cette forme est tres proche de eelles reneontrees

par Skuja (1931) a Madagascar el en Afrique du Sud. mais elk sVn distingue par la

grande longueur du trichogyne donl I'aspect est un pen different : il est irregulierement

hossele et non lobe.

L'espece-type est conniic d'Afrique du Sud et de Madagascar.
20 (masse).

FLAGELLllS I XCOLORES

Rhipidodendron Stein

Rhipidodendron huxleyi

20 (R).
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PYIUiHOPlfYTA

Classe DINOPHYCEAE

Sous-classe Dinopiivcideae

Orclre PERIDINIALES

Famille Peiudimaceae

Peridinium Ehrenberg

Peridinium gatunense Xygaard

Espece cosmopolite.

19 (R).

Peridinium pusillum (Pen.) Lemm.

Espece cosmopolite.

21 (AC).

Peridinium umbonatum var. inaequale Lemm

Espece cosmopolite.

21 (R).

Ordre DINOCOCCALES

Famille Phytodiniaceae

Dinococcus Fott

9

Dinococcus africanus Bourrelly (pi. I, 14)

Nous avons retrouve cette espece decrite de Cute d'lvoire et epiphyte sur d.s filaments

de Mougeotia.

Us cellules soul a contour quadrangulaire et fixees par un dis.pie bien marque. Dimen-

sions : 16-1!) [x sur 15-16 u..

N«ms donnons une figure qui montre one cellule h base tegerement conique.

6 (AC).

Dinococcus oedogonii P. Richt.) Fott

Kspeee cosmopolite.

3 (TR).
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Stylodinium K lebs

Stylodinium africanum Bour. (pi. I, 13)

Nous axons retrouve cette espece que nous avions signalce en Cote d'lvoire, mais avec des

dimensions mi peu plus fortes : largeur .30 ;jl, longueur 37 (jl sans le style (avec le style

50 (i). De plus, la vue de profil montre que la cellule est legerement aplatie (25 li

d'epaisseur).

6 (R).

Tetradinium Klchs

Tetradinium javanicum Klebs (pi. I, 15)

Lea cellules observees sont de grande taille : diametre de 50 \x sans aiguillon, ou 60 [x avec

aiguillons. Ces dimensions correspondent bien a celles de T. javanicum. Comme le

remarque Thompson (1949), T. intermedium Geitler appartient sans doute au taxon

T. javanicum.

Espece cosmopolite des eaux acides.

1 (C), 4 (R), 3 (R), 6 (R).

EUGLE.XOPHYTA

Classe EIGI.ENOPIIYCEAE

Ordre EUGLENALES

Sous-ordre Euglenineae

Famille Euglenaci ve

Euglena Ehrenberg

Euglena acus Ehrbg

5 (AC), 6 (AC).

Euglena pedunculata Gojdies ? (pi. II, 1)

Nous avons trouve en masse une Euglene neustonique enkystee dont 1'aspect rappelle

eelui (\'E. tuba telle qu'elle a hti decrite par Caktkk ou Johnson. Les kysles globu-

leux de 48-50 u. de diametre sont bourres de gros disques de pararaylon de 6-8 p de

diametre. La cuticule est tres finement siriee. Ces kystes sont portes par des pedon-
cules stries atteignant 70 p. de longueur et I ermines par une sole plate, circulate, de

50 [x de diametre. II nous a ete impossible de reconnaitre plaste et stigma, cependant,
en ecrasant les kystes, on retrouve de minuscules cupules de paramylon laissant sup-
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poser la presence de pyrenoides. I/espece de Carter fait des fleurs d'eau routes en

Inde, celle de Johnson, nominee E. pedunculala par Gojdics (1953), des fleurs d'eau

vertes aux Etats-Unis. Ee collecteur, M. Jacques-Felix, indique que noire espece

forme une pellicule vert dore a la surface d'une ancienne pcpiniere a ri>;.

Euglena spirogyra var. fusca Klebs •

Cellule de 170 (x X 25 fx montrant parfaitemenl la structure tics particuliere d« - papillo*

cuticulaires telles qu'clles out ete photographiees par Lefevre (1934).

Espece cosmopolite.

5 (R), 6 (AC).

Phacus Dujardin

Phacus contortus fo. minor Bour. (pi. II, 2)

Nous avons deja signale cette forme en Cote d'lvoire. Ici les cellules mesurent 23 [x X 30 jx

et montrent deux ecailles de paramylon bien developpees.

L'espece-type est connue de la Guadeloupe (Bourrelly et Manguin, 10. >2 .

6 (R), 7 (Til).

Phacus horridus Pochm.

Cellules de 36 [x X 23 fx, cuticule prcsentant des series longitudinals d'epines courtes,

dirigees vers la queue.

Espece cosmopolite.

6 (TR).

Phacus lefevrei Bour. (pL II, 3)

Cellules de 48 (x X 55 |x avec de nombreux grains de paramylon globulcux. Nous avons

signale cette espece a la Guadeloupe et en Cote d'lvoire.

Espece de regions chaudes.

6 (TR), 7 (TR).

Phacus longicauda (E.) Duj.

Cellules de 100 [X X 40 (Jt.

Espece cosmopolite.

5 (R).

Phacus orbicularis lft'ibn.

Forme de petite taille : 40 (A X 28 (x.

Espece cosmopolite.

3 (R).

Phacus raciborskii Drezep

Cellules de 30 [x X 10 fx.
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Kspece cosmopolite, rarehum it signalee.

2 (TH).

Phacus ranula var. africana Hour, (pi. IF, 4)

Cellules de petite tail le : 75 [i de long (don%25 [i de queue), 32 [i de large

La vue de profil montre deux gros disques de paramylon se faisant face.

Cette variete a ete signalee en Cote d'lvoire.

Espece et variete de regions chaudes.

2 (TR).

Phacus swirenkoi Skv.

Cellules de 40 \i X 32 \x avec une partie basale presque triangulaire et vine queue courte,

epaisse et tordne. La vue apicale triangulaire montre une crSte dorsale bien marquee.

Deux globules de paramylon, un median, I'autre lateral.

Espece cosmopolite.

3 (AC), 6 (AC).

Phacus tortus (Lemm.) Skv

Cellules de 80 p. X 40 (Ji.

Kspece cosmopolite.

7 (R).

Lepocinclis Perty

Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. (pi. II, 5-6)

Nous avons observe dans notre materiel deux formes qui sen i blent bien deludes :

Une forme de grande taille a mamelon caudal petit mais bien marque et a striation

6 (R).

tres fine; cellules atteignant 54 fi X 34 \x. Cede forme correspond a la variete

major Fritsch et Rich, signalee en Afriquc du Sud (pi. IF, 5).

Une forrne plus petite de 36 \i X 24 (i, a mamelon large <>t a partie anterieure sail-

6(C).
fusifi

Lepocinclis ovum (Ehrbg.) Lemm. (pi. II. 7-10)

Cette espece est ires polymorphe. A cdtf de la forme typique, 3 (R), 6 (R) (pi. II, 7), nous

a\ons rencontre :

La variete butschlii (Lemm.) Conr., caracterisee par l'aiguillou eaudal porte sur un

socle (34(i x 22(i) (pi. II. 8).

7(1!.

Une forme voisine (!<• la variete globula (Perty) Conr., mais de grande taille : 36 (i X
28[i (pi. II, 9).

5 (R).
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— La variete dim idiominor Del!., de petite taille : 1.6 [x X 10 jx, et a striation trfes

fine (pi. II, 10).

6 (TR).

Trachelomonas Khrenberg

Trachelomonas armata var. steinii Lemm.

Kspece et variete cosmopolites.

6 (C).

Trachelomonas caudata (Ehrbg). Stein fo. (pi. II, 11)

Logette de 45-48 (x X 18-20 (x avec des epines courtes et point ues disposees tres irregulie-

remeni sur la paroi ponctuee (ou scrobiculee). Lecol, mal delimite, porteleplus souvent,

dans nos echantillons, an bourrelet interne. Ce caract&re rappelle Tr. pseudocaudtita,

mais cette derniere espece a des epines bacilliformes Don pointues.

Kspece cosmopolite.

6 (AC).

Trachelomonas dangeardiana Dell. fo. (pi. II. 13)

Logette ellipsoi'dak de 38 fx X 30 jx (s. sp.) avec a la partie posterieure quelques longs aiguil-

lons droits divergents de 6-7 |i ; le reste de la logette est pecouvert de petites epines

coniques, pointues. Chez le type, ces epines son! bacillaires, obtuscs.

3 (H), 6 (R).

Trachelomonas hispida var. duplex Dell.

Logette a contour ellipsoidal de 32-33 fx X 25-26 [X avec nn petit col bien marque et des

epines tres reduites, disposees soil mix deux poles, soit simplement an pole superieur,

avec parfois quelques epines sur les Manes.

Espece cosmopolite.

3 (R), 6 (AC).

Trachelomonas nikliewskii Drez. (pi. II, 22)

Logette a contour elliptique allonge, reconverts de miuuscdes epines et terminee par un

col droit, cylindrique : 18 jx X 8 jx.

Espece rarement signalee.

6 (H).

* Trachelomonas robusta Swir.

Logette a contour elliptique aiTOndi, de 33 [X X 36 |X. reconvene d'epines courtes, coniques.

pen serrees.

Cette espece est tres proche de Tr. superba donl elle -e separe par la taille beaucoup plus

forte.
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Espece cosmopolite.

3 (TR).

Trachelomonas volvocina var. punctata Playf.

Logette spherique de 12-13 [i de diarnetre, finement ponctuee, a cellule possedant deux

plastes.

Kspece cosmopolite.

6 (R).

Trachelomonas volvocinopsis Swir.

Logette spherique lisse de 20 [i de diarnetre avec une cellule a nombreux plastes parietaux

Espece cosmopolite.

3 (AC).

Trachelomonas volzii var. acidophila Bour. fo. (pi. II, 12)

Logette jauue, ponctuee, de 36 (jl X 14-15 (x. Cette forme se distingue de la variete acido-

phila que nous avions observce en Cote d'lvoire, par 1'ahsence de retrecissement dans

la partie posterieure. Le contour general est proche de Tr. navicidiformis var. bourrel-

lyi, espece nettement plus allongee.

6 (R).

Rhabdomonas Fresenius

Rhabdomonas incurva Fresen. (pi. II, 14)

Petite forme de 13 [i X 4,5 jx.

Espece cosmopolite.

7 (R).

Gyropaigne Skuja

Gyropaigne kosmos Skuja (pi. II, 15)

Cellule de 35 [i. X 19 fi avec huit cotes helicoidales regulieres et un noyau basal median
Espece cosmopolite, rarement signalee (eaux acides).

2 (TR).

Sous-ordre Peranemineae

Famille Peranemaceab

Entosiphon Stein

Entosiphon sulcatum (Duj.) St.

Espece cosmopolite.

3 (R).



ALGUES D EAU DOUCE DE GUINEE IS

Fan i i 1 1 e Peta l< > \i o n a d a < : \ : \ »;

Petalomonas Stein

Petalomonas africana Boup. fo. (pi. II, 17)

Nous avons observe une petite forme qui se distingue de IVspece decrite comme type (de

la Cote d'lvoire) par sa taille reduite : 32 [i X L9 [x, epaisseur 15 jjl. La section optique

montre que la cellule est partagee en deux parties inegales par deux sillons profonds,

Des sillons longitudinaux plus petits parcourent longitudinalement ees deux lobes.

Le noyau est lateral.

L' espece est sans doute cosmopolite : nous l'avons observee en C6te d'lvoire et an Canada.

2 (TR).

Calycimonas Christen

Calycimonas physaloides Christen fo. (pi. II, 16)

Cellule de 33 (Jt X 20 p., & flagelle unique et a noyau lateral. La vue apicale montre 8 cdtes

dont Tune plus faihle est en liaison avec le cytopharynx. La cellule se termine par un

court mucron caudal. Les bords des cotes presentent une rangee reguliere de petites

perles (trichocystes ?),

Cette espece incolore, en vue apicale, rappellc les figures donnees par Mignot (1!»66) mais

la taille est plus reduite.

Espece cosmopolite rarement signaler (Suisse, A.uvergne).

2 (TR).

CIILOHOPHYTA

Ordre VOLVOCALES

Famille Volvoc.m km:

Gonium pectorale Midler

Espece cosmopolite.

6 (R).

Gonium Midler

Pandorina Borv de Saint Vincent

Pandorina morum (Midler) Bory
Espece cosmopolite.

6 (AC).
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Ordre CHLOROCOCCALES

Famille Oocystaceae

Ankistrodesmus Cordn

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs

Espece cosmopolite.

I (K), 5 (R).

Chodatella Lemmermann

Chodatella ciliata (Lagerh.) Lemm.

Kspece cosmopolite.

5 (R).

Famille Di

<

:tyos p ii a k k i

a

<:

E

a

k

Dictyosphaerium Nageli

Dictyosphaerium pule helium Wood

Espece cosmopolite

1 (U), 4 (II).

1 amille ScENEDESMACl \

I

Coelastrum Nageli

Coelastrum cambricum var. intermedium (Bohlin) G. S. West

Espece cosmopolite

5 (H).

Scenedesmus Meyen

Scenedesmus oahuensis (Lemm.) Smith

Esp&ce cosmopolite.

6 (R), 17 (R), 18 (R).

Famille Hydhodictyaceae

Pediastrum Meven

Pediastrum angulosum (Ehrhg.) Menegh.

Espece cosmopolite.

21 TR).
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P

Pediastrum tetras (Ehrbg.) Halfs

Espece cosmopolite.

18 (R), 17 (R), 21 (R).

Sorastrum Kiitzing

Sorastrum americanum (Bohlin) Schmid

Espece cosmopolite.

A (R).

Ordre OEDOGONIALES

Famille Oedogoniaceae

Oedogonium Link

Oedogonium areolatum Lagerb. (pi. Ill, 1)

Tout comme le signale M me Gauthiek-Lievre (1963-1964), les exemplaires africains sont

de forte taille : ici les filaments atteignent 30 \l de diametre ; les oogones, a pore supe-

rieur, sont en serie de deux ou quatre. lis mesurent : 80-90 \i X 55-63 ul. Les oospores,

spheriques, ont en moyenne 60 [x de diametre. On observe assez souvent sur l'oogone

des « pseudonannandres » identiques a eeux figures par Singh pour 0. gorakhporense

et par M me Gauthier-Lievrb et qui sont simplement des sporanges de Chytridiales.

Esp&ce de regions chaudes.

3 (R).

Oedogonium crispum (Hassall) Wittr. var. uruguayense Magnus et Wille (pi. II, 20)

Filament de 12 [i de diametre ; oogones solitaires, globuleux, a fente superieure, et remplis

par Voospore lisse de 30 [jl de diam&tre. Autberidies epigynes.

Cette variete semble cantonnee aux regions chaudes du globe, tandis que le type est cos-

mopolite.

21 (R).

Oedogonium gunnii Wittr. (pi. II, 21)

Espece cosmopolite.

I (R), 3 (C).

Oedogonium macrandrium var. hohenaekerii (Wittr.) Him (pi. If, 18)

Filaments de 12 jj, de diametre a oogones solitaires, globuleux, de 30 p. X 35 |x, et a oospores

lisses, spheriques, de 27 [i de diametre, presentanl une fente dans la partie superieure.

Males nains a pied fortement recourse.

Espece et variete cosmopolites.

3 (R).

276, 2
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Oedogonium oblongum fo. sphaericum (Hallas) Him (= 0. hallasiae Tiff.) (pi. II, 19)

Filament de petite taille, de 7-8 fx de diametre ; oogone ellipsoidal de 20-25 fx X 18-19 [x,

a fente superieure. L'oospore spherique lisse, de 17-19 fx de diametre, ne remplit pas

1'oogone.

Kspece et variete cosmopolites.

3 (R).

Oedogonium subareolatum Tiff. (pi. Ill, 2)

Espeee monoique a filaments de 10-12 (x de diametre. Oogones le plus souvent gemines,

de 46-40 [X X 28-30 fx. Oospore de 40 [X X 28 [x a ornementation areolee, a aeroles en

series longitudinales. Antheridies subspheriques par groupe de 2-3, chacune a deux

antherozoides a division transversale.

Espeee de regions chaudes (Antilles et Afrique).

1 (-R).

Bulbochaete Agardh

Bulbochaete sp.

Steriles.

17 (TC), 20 (AC)

Ordre ZYGNEMATALES

Kamille Zygnemataceae

Mougeotia C. A. Agardh

Mougeotia opelousensis Taft. (pL III, 3)

Les cellules vegetatives out 28-30 fx de largeur et possedent une serie de tres nombreux
pyrenoides disposes en une ligne. Les zygotes sont en disque cylindrique avec les bases

convexes finement scrobiculees et de eouleur jaune brillant ; les cotes sont concaves :

46-65 a x 30-45
(
x.

Nous aviuns rleja observe cette espeee en Cote cTIvoire.

Esp«M e de regions chaudes (Louisiana et Afrique).

1 (TC), 21 (C).

Mougeotia punctata Wilt r. to. (pi. 111. >)

Filament de 10 jx de diametre; zygospore carree de 30 [x de diamelre, a cotes concave-

et finement scrobicules. Cette forme dilfere du type par la ponetuatioil fine et serree.

Kspece cosmopoli t e.

21 (AG).

f

•
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Mougeotia gp.

Steriles.

1 (TC), 3 (AC), 15 (C), 17 (TG)

Spirogyra Link

Spirogyra brunnea Czurda fo. (pi. Ill, 7)

Les filaments out 80 \i de diametre, des cloisons planes et quatre chloroplastes par cellule.

La conjugaison est scalariforme et le gametange femelle est renfle de chaque cote.

La zygospore est ellipsoi'dale, de 90-95 ji. X 70 p., de couleur brune, et la mesospore

presente des scrohiculations de taille irreguliere. La mesospore de l'espece-type est

reticulee. Peut-etre, dans notre cas, s'agit-il de zygotes legerement im matures.

L'espece-type est connue des regions chaudes de l'aneien monde (Afrique, Inde).

19 (R).

Spirogyra grossii Schmidle (pi. Ill, 6)

Les filaments de 40 (jl de diametre ont des cellules a quatre plastes. Les gametange* femelles

sunt renfles et atteignent 50 jjl. Les zygospores de 50-57 (x X 43-15 [jl, on! une Spit-

pore lisse, incolore, mince et une mesospore brune, epaisse, plissee irregulierement.

Espece
I'

6 (TC).

Spirogyra inflata (Vaucher) Kiitz. (pi. Ill, 5).

Lspece cosmopolite.

21 (TC).

Spirogyra nitida (Dillw.) Linck

Espece cosmopolite.

1 (TC).

Spirogyra sp.

Steriles.

I (TC), 3 (AC), 6 (TC), 7 (AC), 17 (C), 20 (AC)

Zygnema Agardh

Zygnema sp.

es.Steril

15 (C), 17 (TC).
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Famille Mesotaeniaceae

Netrium (Nageli) Itzsigsohn & Rothe

Netrium digitus (Ehrbg.) Itzsigs. & Roth.

18 (TR), 20 (TR).

Netrium digitus var. naegelii (Breb.) Krieg

Espece et variete cosmopolites.

17 (R).

Ordre DESMIDIALES '.

Famille Closteriaceae

Gonatozygon de Bary

Gonatozygon monotaenium de Bary

Espece cosmopolite.

1 (AG), 6 (AC), 7 (R).

n

Closterium Nitzsch

Closterium abruptum W. West (pi. Ill, 8)

Cellule de 270 jjl X 20 [x, a apex tronque de 9 (jl de large. Les dimensions sont intermediaires

entre le type et la variete maius.

Espece cosmopolite.

17 (R).

Closterium acerosum (Scbrank) Ehrbg.

Espece cosmopolite.

6 (R), 7 (R).

*

Closterium acutum Breb

Espece cosmopolite.

21 (AC).

Closterium calosporum Wittr

Espece cosmopolite.

17 (R).

-
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Closterium calosporum var. brasiliense Borg.

3 (R).

Closterium dianae var. arcuatum (Breb.) Rab

17 (C).

Closterium dianae var. pseudodianae (Roy) Krieg

Espece et variete cosmopolites.

17 (R).

Closterium ehrenbergii Menegh.

Espece cosmopolite.

21 (AC).

Closterium gracile Breb.

Espece cosmopolite.

3 (R), 6 (R), 7 (R).

Closterium intermedium Ralfs

Nous avons observe des cellules de tres grandes dimensions, jusqu'6 530 (X X 23 fi, avec

une stria! ion bien marquee : 8 stries en 10 \i ; apex de 5 \i.

Espece cosmopolite.

5 (R).

Closterium kiitzingii Breb.

1 (AC), 3 (R).

Closterium kiitzingii var. vittatum Nordst. (pi. Ill, 10)

Nous avons observe les zygotes a contour elliptique de 48 [x X 29(x el 50 [i X 26 (x. Les

cellules out 350 jx x 20 [i et la membrane presente 5-6 cotes en 10 [i.

Les zygotes sont identiques a ceux tronves an Bresil par Gronblad et par nous-meme

en Cote dlvoire.

Espece et variete cosmopolites.

3 (AC), 21 (AC).

Closterium leibleinii Kiilz. fo. ? (pi. IV, 1)

Cellule de 40 fx x 200 [x a partie centrale tumide et membrane jaune et lisse. Les ap.x,

relativemenl larges, <>nt mi pure interne bien marque.

/<

presence d'un pore terminal jusliiie lappartenance a CI. leihleinii (voir RuziCKA,

11)72).
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Espece cosmopolite.

17 (R).

Closterium libellula Focke

Ruzicka (1973) nomme le Closterium libellula Focke, 1847, Closterium closterioides (Ralfs)

nov. comb. En effet, Ralfs (1848), ignorant le travail de Focke (1847), avait donne

a cette algue le noin de Penium closterioides Ralfs. Le livre classique de Ralfs etant

le « point de depart » ofliciel de la nomenclature des Desmidiees, Kuzicka eonsidere

que le bindme plus ancien de Focke, inconnu de Ralfs, ne peut etre accepte et que cette

algue doit s'appeler Closterium closterioides (Ralls) Ruzicka. II faudait done, si Ton suit

ce raisonnement et pour etre en regie avec le code de nomenclature, accepter une epi-

thete specifique depourvue de sens et fondee sur une deficience bibliographique de

deRalfs et une idee erronee du genre Closterium. Nous pensons que l'article 13 du co

relatif au « point de depart » a ete propose a fin d'e\ iter les recherches abusives de

priorite ancienne et les modifications intempestives de noms l>ien connus et acceptes

de tous. Une telle soumission a « la lettre » nous seinhle contraire a l'esprit du code

et par consequent inacceptable.

20 (TC).

Closterium libellula var. interrupta (W. & W.) Donat

Espece et variete cosmopolites.

2 (TR), 5 (R), 6 (R), 17 (R), 18 (R).

Closterium lineatum Ehrbff

l^spece cosmopolite.

3 (R), 6 (R).

Closterium lunula var. massartii (Wildm.) Krieger (pi. IV, 8)

Cellule de grande taille : 670 (jl X 140 (jl, 570 [i X 95 ji., a apex tronque de 12 [i a 20 \i.

Tous les exemplaires examines out une paroi tres finement striee (15 a 20 stries en 10 fi.)

Variete de region tropicale.

1 (R), 21 (AC).

Closterium lunula var. massartii to. nasutum Scott et Prescott (pi. IV, 7)

Cellule de 670 ^ X 140 (jl, a apex de 17 [i rappelanl celui de CI. nasutum Nordsl.

Nos exemplaires ont, d'ailleurs, une membrane finement striee (15 stries en 10 [i) coinme

chez cette espece. Scott et Prescott, en Insulinde, si^mderit une paroi lisse.

Variete et forme de regions tropicales.

7 (R).

Closterium lunula var. maximum Borge (pi. IV, 9)

Cellule de tres grande taille, 780 (x X 180 {jl ; 700 [x X 200 [x, a paroi lisse.
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Variete de regions chaudes.

19 (R).

Closterium lunula var. intermedium Giitw. (pi. IV, 10)

Cellule a membrane lisse, avec la partie mediane legerement renflee (ce qui la Bepare de la

variete bieonvexum) ; 820 \x X 175 [I ; 750 [i X 150 [i.

19 (R), 21 (AC).

Closterium macilientum Breb

Kspece cosmopolite.

6 (R).

Closterium malinvernianiforme Gronbl.

Espece cosmopolite.

3 (R).

Closterium malmei Borge (pi. IV, 5)

Cellule fortement recourbee de 220-240 [i X 40-45 fx, a striation puissante. Les cotes sont

distantes d'environ 5 jx et 7 on 8 sont visibles dans la parlie mediane. Lapex, dilate,

mesure 12 fx de large. Nous avions deja signale cette espece en Cote d* I voire.

Espece de region cliaude.

5 (R).

Closterium malmei fo. ? (pi. IV, (>)

Vvec te type nous axons rencontre one forme de 205 [i X 35-40 [X, a apex a peine dilate,

a striation assez dense : 6 stries en 10 \x, soil 16 a 18 visibles dans la partie mediane.

II est dillieile de savoir si cette forme est a ranger dans CI. malmei ou dans CI. lagoense.

L'ensemble : CI. malmei, nematodes, lagoense et lafgrenii demanderait une etude serieuse

afin que soient indiquees avec precision les limites de ces di verses especes.

3 (R).

Closterium navicula (Brek) Liitk.

,J (R), 21 (R).

Closterium navicula var. erassum (W. et W.) (ironbl.

Espece e1 variete cosmopolites.

5 (TH).

Closterium nematodes Joshua (pi. IV, 3)

Cellule de 230-243 (x x 20-24 (x. h apex pointu, presentant un epaississement annulaire,

subapical de la membrane, tres caracteristique. La paroi a one striation assez fine

de 7 stries en 10 [x.
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Espece de regions chaudes.

17 (AC).

Closterium nematodes fo. (pi. IV, 4)

La forme observee a des cellules de 190-260 [x X 20-25 fi. L'apex est toujours caracteris-

tique mais les stries sont plus puissantes et forment de veritables cotes espacees :

4-5 cotes en 10 [X, soit 9 a 10 visibles dans la partie mediane.

7 (R), 21 (AC).

(Closterium parvulum Nag.

Espece cosmopolite.

3 (R).

Closterium praelongum var. brevius Nordst. (pi. IV, 2)

Cellule de 335 |x X 30 [X, a apex legerement tronque, retrousse, de 6 jx de large et a paroi

tres finement striee (18 a 20 stries en 10 (jl).

Espece et variete cosmopolites.

6 (TR).

Closterium ralfsii var. hybridum Rabenh

Espece et variete cosmopolites.

3 (R), 6 (AC), 7 (AC).

Closterium setaceum Ehrbg

Espece cosmopolite.

1 (AC), 17 (AC), 18 (AC).

Closterium tumidum Johns

Espece cosmopolite.

6 (R).

Closterium turgidum Ehrbg, (pi. Ill, 9)

Cellule de grande taille atteignant 750-810-1 050 jjl X 60-64 \i avec une paroi finement

stripe : 10 stries en 10 [x ; des ponctuations sont bien visibles entre les stries. Les pyre-

noides ne sont pas cw une seule serie mediane, mais quelque peu disperses. Les apex,

tronques, de 12-14 \i, presentent des epaississements lateraux, comme nous I avans

deja signal^ en Cote d" (voire et au Canada.
Espece cosmopolite.

5 (R), 8 (AC), 7 (R).

Closterium venus Ebrbff.

Espece cosmopolite.

1 (R), 3 (R), 5 (R), 6 (R), 17 (C)
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Penium de Brebisson

Penium margaritaceum var. irregularius W. & W
Espece cosmopolite.

5 (TR).

Penium spirostriolatum Barker

Espece cosmopolite.

5 (TR), 6 (R).

Famille Desmidiaceae

Pleurotaenium Nageli

Pleurotaenium coronatum var. fluctuatum W. fo. (pi. IV, 1
1)

Les cellules, solitaires, ont les marges cntierement et regulierement ondulees ; L'apex u'est

pas capite et montre 6 a 8 perles. La longueur varie de 410 a 480 [i pour une largeur

de 45-50 \l ; isthme, 35-40 \i ; apex, 38-42 [i.

Cette forme rappelle PL burmense tel qu'il a ete figure par Scott et Presi ott (l!»58) et

aussi PL coronatum var. robustum.

Espece cosmopolite.

17 (AC), 20 (C).

Pleurotaenium cylindricum v;ir. stuhlmannii (Hieronvm.) Krieg.

Cellules de 750 \l de longueur, apex de 55 \i avec 14 a 16 perles, isthme de 50 [x, epaisseur

55 [x et 60 [jl a la base.

Espece pautropicale.

5 (R).

Pleurotaenium ehrenbergii vat. undulatum Schaarschm.

Cellules de 360 |x X 22 fx, apex de 15 jx avec 5 perles visibles, isthme de 18 fx.

Espece cosmopolite, variete surtout abondante dans les regions chaudes.

I (R), 4 (AC).

Pleurotaenium elatum (Turn.) Borge fo. (pi. V, 2)

Cellules de 420 (x de longueur, a marge ondulee et apex legerement capite de 63 jx et orne

de 14-15 perles. Isthme de 50 |x, renflement basal de 68 ;x. cor|»^ cellulaire d.- 55 jx.

Cette forme se distingue du type par sa taille et son rapporl longueur-largeur, plus faible.

Espece de regions chaudes.

21 (R).

Pleurotaenium eugeneum (Turn.) W. & W. (pi. V, 4)

Cellules de gram I e taille : 790-975 [i, atteignant 45-50 jjl a la partie basale renflee et 40 \i

i
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a l'apex avec 12-13 perles visibles ; isthme de 40 [i. Le renflement basal est continue

par une partie a ondulations decroissantes qui, rapidement, disparaissent laissant ainsi

la partie superieure de l'hemisomate parfaitement eylindrique.

Espece cosmopolite mais surtout abondante dans les regions chaudes.

5 (R), 21 (R).

Pleurotaenium excelsum (Turn.) Gutw. (pi. V, 5)

Espece de regions chaudes.

1 (R), 6 (R), 17 (AC), 20 (AC).

Pleurotaenium maculatum (Turn.) Krieg. fo. (pi. V, 3)

Cellule de 475 [i, avec mi isthme de 43 (jl et un apex capite de 58 [i avec 14 perles : corps

eellulaire de 50 \i atteignant 62 [i an renflement basal. La marge est droite avec seule-

ment un renflement basal.

Cette forme se separe du type par sa longueur moindre et un rapport L/l plus faible. Nous

avions signale au Macina une forme ties voisine. Cette forme a ete trouvee dans la meme
recolte que PL elatutu et, peut-etre, pourrait-elle ^ I re consideree comme une variete

de PL elatum car les differences entre les deux especes sont fort minimes.

Lspece tropicale.

21 (R).

Pleurotaenium ovatum var, tumidum (Maskell) G. S. West

Cellule de 320 fx x 130 [x, apex de 35 jjl, isthme de 50 [i.

Espece et variete des regions chaudes tropicales et subtropicales.

19 K), 20 (R), 21 (TR).

Pleurotaenium subcoronulatum var. detum \V. & AY. fo. (pi. \ , 1)

Les cellules, reunies par leur pole en chalne de 3 a 5 cellules, sont a marge enlierement ondu-

lee et presentent un apex capite nettement delimite par une constriction annulaire.

Les vermes apicales sont nomhreuscs : 9 a 12, ce qui permet de separer cette forme de

PL caldrn.se.

Les cellules atteignent 340-360 (i de longueur pour une largeur de 30-35 [i ; apex de 30-35 u,

isthme de 27-30 [x.

Cette forme est tres voisine de celle figuree par Gronblad, Scott et Croasdale (1908).

hspeee et variete de regions chaudes.

17 (C . 18 (TC).

Pleurotaenium trabecula var. rectum (Delp.) W. & W.

Espece et variete cosmopolites.

17 (R), 18 (R).

Pleurotaenium verrucosum (Bail.) Jjind.

Espece tropicale.

20 (R).
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Tetmemorus Ralfs

Tetmemorus brebissonii (Menegh.) Ralfs

Espece cosmopolite.

20 (TR).

Euastrum Ehrenberg

Euastrum ansatum var. dideltiforme Ducellier

Forme de 82 [x X 38-40 \i a tumeurs peu marquees et apex large arrondi.

Espece et variete cosmopolites.

6 (R), 7 (TR), 17 (TR), 20 (TR).

Euastrum coralloides Josh. fo. ? (pi. V, 11)

L'unique exemplaire rencontre est tres voisin (YE. coralloides var. subintegrum fo. reductum

Scott et Prescott (1958), mais avec une reduction encore plus marquee de I'ornementa-

tion.

Cette forme pent aussi etre rapprochee d'E. dubium.

Cellule de 23 jx X 17 [x.

Espece et variete de regions chaudes.

1 (TR).

Euastrum dubium var. pseudocambrense Gronblad fo. (pi. V, 10)

Cette forme, tres rare dans nos recoltes, a des cellules de 36 [x X 25 [x ; la partie basale de

I'hemisomate forme un angle obtus et s'elargit en un lobe lateral bien marque. L'orne-

mentation reste discrete et au centre la tumeur est constitute par une seule verrue

arrondie, souvent mucronee. Le contour general rappelle la figure donnee par Skvj \

(1964), mais i'orne mentation centrale, dans notre forme, est tres appauvrie et se rap-

proehe du type.

Variete cosmopolite.

'7 (R), 18 (R).

Euastrum longicolle fo. minor Bourr.

Cellule de 45 fx X 100 fx.

Espece de regions chaudes.

5 (TR).

Euastrum platycerum var. africanum Coute et Rousselin (pi. V, 8)

Cellule de 53-60 fx X 66-70 [x a lobe lateral mains saillant que dans le type et se rapprochanl

de ce fait d'E. plati/rerum var. exindum fo. clausum Gronblad et Scott (1958), variete

de plus forte taille et a lobe lateral encore plus proemiuent.

Kspece tropicale, variete africaiue.

20 (TR).
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Euastrum pulcherrimum var. ornatum Fritsch et Rich (pi. VI, 4)

Cette forme de petite taille, 38 (jl X 26 \i, cr. 16 jx, est tres proche de celle figuree par Gron-

blad et Croasdale (1971). Elle a une ornementation eentrale moins vigoureuse que

celle de Fritsch et Rich, mais le lobe lateral est mieux marque tandis que les tumeurs

basales sont mal individualisees.

L'espece-tvpe est connue de Cevlan et la variete ornatum d'Afrique du Sud.

17 (R).

Euastrum sinuosum var. perforatum Krieg. fo. (pi. V, 6)

Les cellules, de petite taille, a lobe apical assez court, presentent un pore au centre de chaque

tumeur ainsi qu'aux lobes medians et basaux. De plus, la partie eentrale de l'hemi-

somate est percee, le plus souvent, de pores disposes saris ordre. La silhouette est celle

d'E. sinuosum var. reductum. Cette variete est tres proche de notre E. sinuosum var.

scrobiculatum fo. africanum (1961) qui s'en distingue par une plus grande taille et un

lobe apical bien marque et un peu capite. 60-52 (jl X 30-35 jx ; cr. 20-23 jjl.

Espece et varietes cosmopolites.

17 (R), 20 (AC).

Euastrum sphyroides Nordst. fo. (pi. V, 9)

Cette forme de 53 (J. X 40 [x, a Tisthme de

puissante, rappelle celle que nous a\

par Gronblad en Ouganda (1964),

e 10 [jl, a sinus legerement ouvert et ornementation

ons signalee en Cote d'lvoire et aussi celle trouvee

Elle se rapproche, avec une taille moindre, d'E. spicatum Turn, (surtout des figures

West a Cevlan, 1902).

Espece de regions chaudes.

4 (H).

de

Euastrum subhexalobum W. & W. fo. (pi. V, 7)

Cette forme de 26 [l X 52 \i a deux protuberances basales peu marquees. Elle se distingue

du type par son lobe lateral arrondi. Elle est absolument identique a E. subhexalobum

var. scrobiculatum GrdnbL, mais la scrobiculation mediane fait defaut.

Espece cosmopolite.

5 (TR).

Euastrum subhypochondrum var. depauperatum nov. var. (pi. VI, 1 a 3)

Celte variete nouvelle a ete figuree par GnONBLAD el Croasdale (1971) sous le nom d'E.

platycerum var. eximium fo. (pi. Ill, fig. 41). Le contour cellulaire est tres anguleux et

forac mentation tres reduite. Au centre de rhemisomate, le plus souvent, se trouve

une tumeur pointue en son milieu ; elle est parfois entouree d'uM couronne de vermes

tres peu marquee. Au milieu du lobe lateral s'observe un petit groupe de trois epines,

souvent reduit a une seule. Le sinus est tres ouvert et toujours acenmpagne, a la base

du lobe lateral, d'une epine double. L'apex, quadrilobe en vue apicale, a quelques epines

a chaque lobe. Les lobes lateraux, toujours divergents, sont plus on moins longs. Ce
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f

taxon est tres polyinorphe et fort variable dans ses dimensions : M a X 47 [i ; 45 [X X
50 fx ; 46 (x X 55 [X ; 50 (jl x 55 [x ; 50 [x x 48 (x ; epaisseur 17-2(1 (x, lobe polaire :

14-16 [x, isthme : 9-10 [x. Cette variete differe du type par les dimensions reduites, lr

contour anguleux et la reduction de I'ornementation.

4 (R), 5 (R).

Euastrum trigibberum W. & W. (pi, VI, 5)

Cellule de 19 [x X 24 (x avec, a la partie hasale de Hieinisomate, 3 tumeurs de 3 <»u 4 gra-

nules saillants.

Cette espece, rarernent signalee, est connue de Madagascar, des Etats-Unis, et de Mozam-
bique (Rino, 1972). L'ne variete a ete decrite de Burma (Skuja, 1949).

20 (R).

Micrasterias Agardh

Micrasterias ambadiensis (GronbL et Scott) Thomasson (pi. VI, 11)

160 (x X 190 (x ; 120 (x x 150 [X ; 1 10 fx X 120 [x ; 110 [x X 130 (x.

On peut supposer que M. crux melitensis var. tropica Gauthier-Li&vre (Tibesti, L958) est

un synonyme de cette espece.

Espece africaine.

17 (R), 18 (R), 20 (R).

Micrasterias americana var. bimamillata nov. var. (pi. VII, 4)

98 (x X 110 (X ; apex de 50 (x ; cr. 35 jx. La diagnose de cette nouvelle variete est donnee

par Coute et Rousselin (1975).

20 (R).

Micrasterias americana (Ehrbg.) Ralfs fo. (pi. VI, 12
;

pi. VII, 1)

Nous representor quelques cellules de cette espece fort polymorphs Ces formes, qui rap-

pellent celle rencontree au Marina (fig. 50), se cararlerisent par les lobules du lobe

apical tres reduits et par la protuberance mediane puissante, ornee d'une couronue
_ _- m « • m *

d'epines et soulignee par une rangee d'autres epines vers la partie 19thmale.

82-90-100 (x x 110-115-120 p; apex : 40-50 a., cr. 38-45 u..

17 (AC), 18 (R), 20 (C).

Micrasterias apiculata var. stuhlmannii (llienm.) Bourr. fo. (pi. A III, 3)

200 ;x X 150 [x ; 170 (X X L40 [X : apex de 57 [x, isthme de 23 [X.

Forme a ornementation assez reduite.

M. stuhhnannii esi indique comme synonyme de M. apiculata var. laceruta Turn. Cepen-
*

dant, deux caracteres separent larerata de stuhlmannii : lobe apical plus court el une

couronue d'epines mediane au-dessns de I'istlune. Chez .stuhlmannii dans la partie

centrale les epines sont dispersees ou reduites.

Noire forme possede une ornementation reduite a des series d'epines crochues soulignant

les bords des lobes, tandis que la partie centrale est nue.

•
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Kile est proche de celle que nous avons signalee en Cote d'lvoire.

Variete de regions chaudes, peut-etre strictement africaine.

20 (TR).

Micrasterias cruxmelitensis (Ehrbg.) Hass (pi. VI, 8)

Forme de grande tattle : 130-150 (X X 120-140 [jL, a lobes lateraux legerement elargis et

ondules, rappelant de ce fait M. radians et M. cruxmelitensis var. aequalis Fritsch,

et la forme que nous avons signalee au Macina (1957, fig. 44).

Kspece cosmopolite.

18 (R).

Micrasterias cruxmelitensis (Ehrbg.) Hass (pi. VI, 9)

Forme de petite tattle : 85-90 [i X 80-85 [x, done tres proche de la variete minor Turner

qui atteint 79-82 jjl X 64-76 jjl

Variete de regions chaudes.

17 (C), 18 (TC), 20 (AC).

Micrasterias decemdentata (Nag.) Archer (pi. VI, 6)

63 [i X 60 (jl, apex de 48 [i.

Petite forme proche de celle de Fritsch et Rich (1937) et surtout de Gronblad et Croas-

dale (1971), et Bourrelly au Macina (fig. 40), rappelant M. ceylanica.

Espece cosmopolite.

7 (R).

Micrasterias denticulata var. pseudojenneri nov. var. (pi. VI II, 1)

Les cellules sont a contour allonge, elliptique on rectangulaire arrondi, une fois et demie

plus longues que larges : 180-190 [x X 122-125 (jl ; isthme de 25-28 [X.

Le lobe apical est tres court : 30-35 \i de long pour 48-50 jjl de large, avec uric echancnire

mediane encadree parfois de deux minuscules dents. Les lobes lateraux, de troisieiue

ordre, sont le plus souvent encore divises et presentent quatre petites dents. Le lol>c

lateral inferieur de premier ordre est tres developpe et, de ce fait, la cellule est allongee

et prend la silhouette de M. jenneri. La partie basale de 1'heniisomate, au niveau de

l'isthnie, porte une protuberance saillante peu visible.

Cette nouvelle variete est voisine de la variete angulosa et surtout de la variete angusto-

sinualu telle qu'cllc est figuree par Hirano (V, pL 34, fig. 8) mais notre variete est de

plus faible taille **t presente des lobes plus decoupes. Kile diffire de la variete angu-

losa par I'allongement de la cellule, le contour elliptico-rectangidaire
9
Timportance du

lobe lateral infenfur, les cr&ielures marginales de 4 e ordre.

20 (TR).

Micrasterias echinata Brand bam (pL VII, 5)

D'apres Brandham (1967), les cellules mesurent 155-170 a X 115-125 a: a apex de 95-

105 [x.

»

•
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Ici les dimensions sont assez variables : 125 [i X 1 75 (jl, apex 65 \i ; 125 [i X 155 [i, apes
63 pL ; 120 pi X 160 [i, apex 70 fi ; 90 fx X 140 [x, apex 55 (jt ; 85 (jl X 120 {x, apex 50-

48 {i.

Les tumeurs pre-isthmales sont au noml>re de 3, plus rarement de 2.

Espece africaine.

4(C), 5 (R), 1 (R), 20(R).

Micrasterias foliacea Bail.

Espece tropicale.

4(R),5(R), 17 (R), l!>(R)

Micrasterias mahabuleshwarensis Hobs, (pi. VII, 3)

Cellules de 110 (jl X 120 (jl ; apex de 72 [x, isthme de 25 [i

20 (TR).

Micrasterias mahabuleshwarensis var. comperei Coute et Rousselin (pi. VII, 2)

Cellule de 135 jx x 170-180 jjl ; lobe apical de 75 jjl. Cette variete bien earacterisee atteinl

des dimensions un peu plus fortes que relies indiquees par Compare et Con i .

Espece et variete de regions chaudes.

17 (AC).

Micrasterias pinnatifida var. polymorpha Bourrelly, L949 (pi. VI, 7)

Ici, forme eonstante de 95-140 p, x 95-145 jx, apex de 80-120 [X, a lobe polaire ires d£veloppe

Variete africaine (Hoirrelly et Manguin, 1949).

18 (AC).

Micrasterias radians Turner (pi. VI, L0)

110-130 [i x 105-120 (x ; lobe polaire : 45-50 fx.

Nous avons represents iiur forme monstrueuse avec une parti*' de rhemosmiale normale,

l'autre reduite a un seul lobe, II est difficile, sinon impossible de separer radians de

radiata. Nous plagons dans radians les formes les moins greles.

Espece de regions chaudes.

17 (C).

Micrasterias radiosa Ralfs fo. (pi. \ II, 6)

Une seule cellule ol.servee, earacterisee par I'absencc totale d'epine au lobe polaire; sinon

1'aspect est oelui «I#- radiosa var. ornate to. degantior, mais de petite taille : 135 u. x

110 [x, apex de 25 u,. Cette forme rappelle la forme minor de Forsteb (1964) mais cette

derniere a des aiguillons au lobe polaire Lout comme noire M. -sol var. degantwr fo.

gfaora decrite du Canada (1966) (qui devient M. radio*a var. elegantior fo. gfafrra .

17 (TR).
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Micrasterias radiosa var. elegantior (G. S. W.) Gronbl. (pi. VIII, 2)

Cellules de 140 [x X 140 jx.

Nous avions, dans le Macina, indique cette forme sous le nom synonyme de M. sol var

elegantior G. S.W.

Espece et variete cosmopolites mais surtout abondantes dans les regions ehaudes.

17 (R).

Micrasterias thomasiana var. notata (Nordst.) Gronbl.

Cellules de 185 fx X 230 [x et petite forme de 160 jx X 190 [A,

Zygote de 100 [x de diametre avec aiguillons simples de 35-40 [x.

Kspece et variete cosmopolites.

17 (R), 19 (R).

Actinotaenium (Nageli) Teiling

Actinotaenium australe (Racib.) var. minus Hodgetts nov. comb. (pi. VIII, 5) — Penium

australe Racib. var. minus Hodg.

Cellule de 38 fx X 25 (x, isthme de 23 fx ; Themisomate est legerement conique, arrondi,

a plaste central avec un pyrenoide et 6 ou 7 lamelles.

(W c.

du plaste.cylindrocystiforme (W. & W.) (G.S.W.) mais en difTere par I

\ariet< ; connue uniquement d'Afrique.

L'algue figuree par Gronblad, Scott et Croasdale (1964) sous le nom de C. cylindrocys

tiforme est identique a la notre.

17 (AC).

Actinotaenium cucurbita (Breb.) Toil

Kspece cosmopolite.

18 (R).

Actinotaenium cucurbita var. rotundatum (Krieg.) nov. comb. (pi. VIII, 7)

Cellules de 27 [x X 14-15 [x ; isthme de 13 jx. Cette algue est indiquee par Teiling sous le

nom de fo. rotundatum Krieg. ; nous avons suivi Gerloff qui eleve la forme au rang

de variete [sous le nom de Cosmarium cucurbita var. rotundatum (Krieg.) Gerloff] ;

en rffet la forme arrondie des hemisomates et la petitesse de la taille fornient un ensemble

qui apparatt comme caracteristiq u e

.

Espece cosmopolite mais variety connue uniquement des regions ehaudes.

17 (R).

Actinotaenium cucurbitinum var. subpolymorphum (Nordst.) Teil. to. (pi. VIII, 4)

Cellule de 68 jx X 32 [x a isthme de 24 \l ; membrane scrobiculee avec un petit epaississe-

ment polaire. La vue apicale circulaire montre un plaste unique raycmnant avec un
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seiil pyrenoide. Les dimensions sonl un pen plus faibles que chez la variety et ['isthme

est niieux marque.

Kspeee et variete cosmopolites.

17 (TR).

Actinotaenium obcuneatum var. kriegeri (Gerioff) imv. comb, (= Cosrn /in'ulum var.

kriegeri Gerioff) (pi. VIII, 9)

Cellule de tres petite taille, 13 fx X 6 fx, a isthme bien marque et hemisomate en tronc de

cone.

Kspeee et variete cosmopolites.

20 (R).

Actinotaenium perminutum (G. S. W.) Telling fo. (pi. VII I. S)

Les cellules out des hemisomates legerement coniques, arrondis, et une taille de 15 jx X

9 fx ; isthme pen marque : 7 [X. Cette forme ne possede qu'un pyrenoide central avec

4 lobes etroits. II est fort possible que Taspect conique et la presence d'un pyrenoide

unique soient simplement le signe de cellules jeunes venant de se diviser.

Espece cosmopolite.

21 (TR).

Actinotaenium wollei var. latius Croasdale (pi. \ I II, 6)

Cellule relativement large avec un isthme peu marque
;
45-48 [X X 37-40 ix ; isthme de 35 fx.

Nous avons signale cette variete sous le nom dMw. wollei fo. en Cote d I voire.

Variete connue avec certitude des regions chaudes.

6 (R), 20 (AC).

Cosmarium Corda

Cosmarium binum Nordst.

Cellules de taille variable : 68-52-43 X 57-37-33 [X : isthme de 12 a I!* [X, avec 14 a 16 cre-

nelures a doubles granules, par hemisomate. Le champ median presente une tumeur

bieil definie avec 5 rangees verticales de granules plus ou moins fusionm- et donnant

5 granules en une ligne horizontale vers 1'isthme.

Esp&ee cosmopolite.

1 (AC), 5 (R), 6 (AC), 20 (AC), 17 (R), 19 (R).

Cosmarium circulare Reinsch

Souvent, les cellules ne sont pas parfaitement circulaires mais un petit pen plus larges

que longues : 46-50 |x X 48-50 [x ; isthme : 22-24 fx ; cr. : 25 fx.

hspeee cosmopolite.

17 (AC), 18 (C), 20 (AC).

Cosmarium commisurale var. crassum Nordst.

Cellule de 37-38 [i X 30 jx ; isthme : 11 fx ; cr. : 26 jx.

276, 3
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Les formes tropicales de cette espece out toujours une ornementation tres puissante et une

vue apicale nettement quadrilobee, crucifere, rappelant a la fois C. lagoense et C.

ornatum var. pseudolagoense.

Espece et variete cosmopolites.

17 (R).

Cosmarium connatum Breb. (pi. VIII, LO)

Cellule de 50-52 [x X 70 fx ; isthme : 40 [x ; cr. : 42 [i.

Certaines cellules montrent une rangee de pores allonges autour de 1 isthme rappelanl ainsi

la variete africanum Fritsch et Rich (1937) qui est reunie an type dans la monographic

de Krieger et Gerloff.

17 (AC), 21 (AC).

Cosmarium crenatum Ralfs fo. (pi. IX, 12)

L'unique cellule observee, a marge a doubles crenelures et champ median orne de 5 vermes

allongees, terminees par 5 granules preisthmaux, est identi([ue a la forme representee

par Skuja (Abisko, 1964, pi. 38, fig. 12).

II y a deux pyrenoi'des par hemisomate.

Dimensions : 32 jx X 29 (x, isthme de 9 fx.

Espece cosmopolite a tendance arctico-alpine.

20 (TR).

Cosmarium decoratum W. & W. fo. (pi. X, 1-2)

Nous axons deux series d'exemplaires :

— Une forme de taille moyenne (fig. 2) : 75 [i. X 58 fx ; isthme, 28 (JL ; 87 {X X 65 [x ;

L, 23 \i ; 68 [x X 50 (x ; i., 22 (jl ; 80 (x X 60 fz ; i., 25 (j. : 68 |x X 55 (x ; i., 22 jx.

:

72 (x x 52 [x ; i., 23 jjl. Soit un ensemble de 65-87 \l x 50-65 [x e1 isthme de 22-28 [x.

Une grande forme : 100-110 [x X 70-83 [x, isthme : 30 [l (fig. 1). Ces deux formes

ont toujours des vermes disposees en series regulieres deeussees ; chaque verrue

est entouree de 6 pores triangulaires. Verrues et pores s'observent sur toute la

surface de 1 hemisomate.

La premiere forme par ses dimensions correspond parfaitement au type de West wV West
decrit de Madagascar. La deuxieme forme ne se separe du type que par sa taille plus

grande. Elle correspond a C. pseudodecoratum fo. que nous axons signale en Cole d'lvoire

avec des dimensions encore plus grandes : 123-140 \l x 78-90 jjl e1 isthme de 33-37 [x.

Nous proposons de donner le nom de fo. major nov. fo. aux cellules depassnnl LOO (X de

Ion gueur.

Es|)ece et variete tropicales.

Type : 1 (R), 5 (R), 6 (II), 17 (AC), grande forme et type : 20 (AC).

Cosmarium freemanii W. & W. fo. (pi. IX, 9-10)

Les hemisomates presentent, a l'apex, comme le type, deux comes eourtes separees par

4 verrues. Ces verrues sont doublees par une ligne de 3 tubereules de plus grande
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taille ; enfin, vers Tangle basal de Phemisomate, on observe un autre tubercule. La

paroi est de plus finement scrobiculee.

Cellules de 27-28 fx X 32-34 [x ; isthme : 8 [x ; cr. : 20.

Deux pyrenoides par hemisomate.

Kspece et variete tropicales.

20 (R).

Cosmarium galeritum var. subtumidum Borge

Cellules a paroi nettement scrobiculee, de 45 fx X 42 [x
;
isthme de 17 \l.

Kspece et variete cosmopolites.

21 (TR).

Cosmarium moniliforme var. elongatum W. & W. (pi. VIII, 12

Cellules de 40-42 [x X 20 [x, a hemisomate a contour ellipti((ue et paroi nettement scro-

biculee. La vue apicale est parfaitement circulaire et montre un plaste a 6 lobes et un

pyrenoide.

Kspece et variete cosmopolites.

17 (K).

Cosmarium monodii Bourr. fo. (pi. X, 3)

Nous avons observe des formes de dimensions Ires variables : 88 fx X 90 jx (i. : £0 jx) ; 82 [X X

98 [x (i. : 40 (x) ; 80 (x X 65 [x (i. : 27 fx) ; 85 (x X 70 jx (i. : 30 [x) avec souvent un petit

nombre d'epines marginales : 2 a 4, disposers en une seule serie. La vue apicale montre

toujours un epaississement interne median qui correspond a la plage centrale de 1 hemi-

somate scrobiculee sans ponet nation. II semble que chaque hemisomate renferme

6 plastes avee chacun un pyrenoide (observation sur materiel fixe au formol).

Lspece alricaine.

17 (R), 18 (C), 20 (TC).

Cosmarium obsoletum (Hautz.) Reinseh

Cellules de 52-55 [x X 48-58 fx ; isthme de 20-28 jx. L'epaississement des angles basaux

des hemisomates est souvent a peine marque.

Kspece cosmopolite surtout abondante dans les regions chaudes.

1 (AC), 17 (Ad, 21 (C).

Cosmarium pardalis var. scabrum Turn.) no v. comb. (pi. IX, 14)

Les cellules sunt a contour reehmgulaire avec parfois l'apex un peu deprime ; Ieur paroi

pr&ente des vermes regulierement decussees et entourees dune ceinture de 6 pores.

La vue apicale rectanguiaire, arrondie, offre souvent une legere constriction mediane.

Dimensions : 18-75 (X X 48-75 (X ; isthme : 15-17 (X ; cr. : 25-35 [x.

W
derent ces deux esperes comme synonymes. Cependant, Scott et Pkescott (1961),

apres etude du materiel-t\ pe de Cohn, conservent ces deux especes et mettent



36 PIERRE BOURRELLY

en Evidence les differences suivantes : chez C. partialis les verrues sont pleines et dis-

posers en series horizontales, tandis que chez C. scabrum elles sont creuses et en series

verticales. Remarquons que la figure de Turner pour C. scabrum n'est pas tres claire

et qu'elle indique une disposition en rosettes doubles des vermes dans le champ median

de rhemisomalc Get aspect n'a pas ete retrouve par Scott et Prescott. Nos echantil-

lons com i ne ceux que ces auteurs ont decrits sous le nom de ( . scabrum ont des verrues

creuses. West & West (1902) par contre indiquent pour leur C. partialis de Ceylan

des vermes creuses. Nous avons comme Scott et Prescott examine le materiel ori-

ginal de Cohn pour C. partialis (in Wittbogk et Nohdstedt, Kxsic. n° 559) et nous

trouvons des verrues creuses et des verrues pleines suivant les individus et parfois

mi'iiie les deux hemisomates d'urie meme cellule montrent Tun des verrues pleines

et une membrane epaisse, 1'autre une membrane plus fine et des verrues creuses. Le

caractere apparait done inconstant et depend, peut-etre, de L'&ge de la cellule. Remar-

quons cependaul (|ue la disposition des verrues est horizontale chez C. partialis et

verticale chez ( . scabrum sens. Scott et Prescott.

II nous semhle done plus sage de prendre une solution intermediaire et de considerer C. sca-

brum sens. Scott et Prescott et aussi C. partialis in W. & \V. conune une variete de

C. partialis que nous nommerons C. partialis var. scabrum (Turn.) nov. comb.

Espece et variete tropicales.

4 (R), 17 (AC), 20 (TC).

Cosmarium pericymatium var. latius Fritsch et Rich (pi. IX, 3)

Les cellules ont des hemisomates elliptiques a apex plat, un sinus ouvert, un isthme tres

large ; la marge est ondulee et la paroi ornee de scrobiculations tres puissantes dormant

I
9

aspect de vermes aplaties. La vue apicale, representee par Fritsch et Run (1937, 13)

comme citriforme, se montre dans nos echantillons hexagonale, arrondie.

Dimensions : 45-55 [jl X 37-45 \l ; isthme : 24-28 |i ; cr. : 26-27 (X.

Nous pensons que le Cosmarium sp. de Gronblad, Scott et CroasDALE (1968, p. 20.

fig. 86) est aussi un C\ pericymatium var. latius.

Variete connue uniquement dWfrique (Sierra Leone, Guinee, Transvaal).
17 (AC), 18 (R), 21 (AC).

Cosmarium portianum Archer

Dans nos recoltes, nous n'avons observe que de petites formes : 25 [X X 17 (jl ; isthme : 8 [X.

Le meme phenomena, signale par West, Skuja et Krieger, a ete retrouve par Scott

et Prescott qui, en Indonesie, signalent des formes de 20 (x x 18 {J..

Espece cosmopolite.

21 (R).

Cosmarium pseudobroomei var. compressum G. S. W. (pi. IX, 15)

Forme de petite tailie, un peu plus large que longue : 26-30 [i X 28-32 \l : isthme : 8-9 [X ;

cr. : 14-16 [jl.

Les verrues regulierement decussees ne montrent pas de couronnes de pores visible*, meme
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a l'objectif a immersion ; l'apex est plat on legerement deprime
;

il y a deux pyre-

noides par hemisomate.

Espece cosmopolite, variete africaine.

20 (C).

Cosmarium pseudoconnatum Nordst. fo. (pi. IX, 1, 2)

Nous axons observe deux series de formes :

— Cellules de 60-65 \i X 46-48 \i ; isthme de 42 [i., a apex convexe (lig. 1) (6, H) —

(7, R).

— Cellules de 70-73 {X X 63-60 [i ; isthme de 55-60
fj.,

done a is! lime plus larjje et de

plus a apex legerement aplati. Dans les deux series, la vue apicale parfaitemeiil

circulaire montre 4 plastes. La forme n° 1 nous rappelle celle representee par

Gronblad et Croasdale (1971). La forme n° 2 (fig. 2), plus grande, a isthme a

peine indique, correspond parfaitement a C. pseudoconnatum var. subconstric-

turn Okada (1932). Cette variete est dilferente de la variete subconstrictum Jao

(1949) dont le nom doit etre change.

Cette variete est connue de Formose et du Nepal.

17 (AC), 20 (C).

Cosmarium pseudoretusum var. africanum (Fritseh) Gerloff (pi. IX, 7)

C'est le C. hammeri var. africanum de Fritsch, Le changement de nom nous semble bien

inutile et cette variete etait aussi bien placee au voisinage de hammeri qu'a celui de

pseudoretusum
}
espece fort mal connue, qui est, sans doute, a rattacher a (\ trilobu-

latum.

variete connue surtout des regions chaudes.

20 (AC).

Cosmarium pseudotaxichondrum var. ambadiense (Gronhl. et Scott) Bourr. (pi. IX. 8)

Comnie nous I'avons dit (1961, C6te d' I voire), nous reservons le nom de taxichondrum

aux especes presentant un tubercule median supra-isthmal. De ce hut. nous avons

change le nom de C. taxichondrum var. ambadiense en celui de C. pseudotaxickondrum.

Cellule de 30 fx X 30 (X ; isthme : 8-9 u. : cr. : 16 fx.

Variete africaine.

17 (AC).

Cosmarium quadrum var. sublatum (Nordst.) W. & W. (pi. IX. 13) = C. margariUUum var.

suhlatnm (Nordst.) Krieg.

II est fori difficile, sinon impossible, de tracer des limites precises entre C. quadrum, C. mar-

garilatum el C. conspersam. II faul csperer (|ue la monographic de Gbblof* mettra

nn peu d ordre dans ce groupe.
Cellule de 80 [xx 70 (x ; isthme de 20-22 fx, avec verruea en scries regulieres, chacune entou-

ree de 6 pores. L'apex est convexe, parfois legerement deprime
;

les marges lateral. •>

sont droites ou legerenienl divergentes.

Variete de regions chaudes ?

17 (C).
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Cosmarium stigmosum (Nordst.) Turn. (pi. IX, 4)

Lea cellules de 33-35 fi X 30-35 [jl out un isthme tres large : 20-22 [x, et un sinus on vert

a angle aigu ; la vue apieale est rhoml>ique et montre deux pyrenoides par hemiso-

mate. La paroi est fortement scrobiculee, ce qui donne un aspect sinueux a la marge

cellulaire. La description est conforme aux figures de Nordstedt (les figures de Krie-

ger, 1932, montrent un cunt our hexagonal de la vue apieale qui est hien different

de celui de la figure de Nordstedt).

Les dimensions sont plus faibles que chez le type : 38-40 [i X 40-42 \i ; isthme : 28 (Ji, mais

superieures a eelles de notre forme minor (1961) : 26-28 [X ; isthme : 15-16 [X.

Nous pensons que C. wenmanae Croasd. (1968, Sierra Leone), avec 27-29 [x X 27-29 [x et

un isthme de 18 [X, apparlient aussi a I'esp&ce C. stigmosum. Hemarquons, a ce sujet,

que cette algue decrite sous le nom de (\ phaseolus var. stigmosum Nordst. (1888),

a ete elevee au rang d'espece non par Krieger (1932) mais par Turner (1892 : 52).

Kspece connue de Xouvelle-Zelande, Insulinde (?) et Afrique.

3 (R).

Cosmariun subcostatum fo. minor W. & W
Espece et variete cosmopolites.

1 (AC).

Cosmarium subdistichum Hacib. (pi. IX, 5)

Xmis n'avons oliserve quuu scul echantillon de ce Cosmarium et uniquement en vue fron-

tale. La cellule de 37 u. X 30 fx, avec un isthme de 9 fx, a des hemisomates a apex

etroit et base elargie, du type retusum. l/ornemcntation est constitute par une serie

de 4 vermes apicales suivie de 3 turneiirs clliptiques. De plus, la marge laterale et

basale de l'hemisomate est ondulee et presente 3 ou 4 verrues. II y a 2 pyrenoides par

(Macina) et aussi C. hellbergii Gronbl. et Croasd. (1971). Mais nous ne pouvons pa-

decrire une variete nouvelle car nous n'avons observe qu'un seul echantillon et unique-

ment en vue frontale.

Le type est conmi d'Australie, la variete d'Afrique.

S (TR).

Cosmarium subhammeri Rich (pi. IX, 6)

Let cellules de 21 fx X 30 [x eorrespondeul a la forme major de Rich. Geki.off, dans sa

monographic, indique eelte espece comme Bynonyme de C. trilobulatum var. bioculatum

Krieger; mais nous ue sotumes pas couvaiueus de 1'identite de ces deux algues qui

different par la forme de Tangle basal de l'hemisomate. De plus, il nous semble. avec

Rich, que ce taxon se separe ncl lenient de trUebukftum par ses deux lu incurs apicales.

Espece connue d'Afrique et d' Insulinde (?).

17 (AC), 18 (AC).

hemisomate. Le nombre de verrues est plus eleve que chez C. subdistichum Racib.

(espece differente du C. subdistichum Jao) et rappelle celle de notre variete africanum
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Cosmarium subspeciosum var. fontensis (Playf.) Krieg. (pi. IX, 11)

Cellule avec une vingtaine de crenelures par hemisomate et une tumeur mediane ornee

de 5 ou 6 series verticales de granules.

Cellule de 50 (jl X 38 fx ; isthme : 12 fx.

Variete de regions chaudes.

21 (R).

Cosmarium westii Bernard (pi. VIII, 11)

Les cellules, de 45 fx X 75 fx, avec un isthme de 40 jx, soul circulaires en vue apicale et

possedent 2 plastes par hemisomate. Nos eehantillons, plus pet its que ceux de Ber-
nard, sont tres voisins de ceux decou verts par Skuja en Birmanie (1941)).

Espece de regions chaudes, connue de Java, ile de la Sonde, Birmanie, Nepal.

1 (R).

Xanthidium Ehrenbersr

Xanthidium cristatum var. depressum Racib.

Cellule tres ecrasee : 40 [X X 43 \x (sans les aiguillons) ; isthme : 12 (X ; dimensions totales :

60 fx X 60 [x.

La partie centrale de l'hemisomate presente une aire elliptique avec de grosses scrobicu-

lations.

Espfece cosmopolite.

i (R).

Xanthidium subtrilobum var. africanum (Sehm.) GronM. et Sen!! (pi. X, 4-5)

Cel!e variete est fort polymorphe ; ainsi. tres souvent il y a un dedoublenient des aiguil-

lons basaux. Dans la cellule representee (inure 4, a Fhemisomate superieur, I'aiguil-

lon basal de gauche est dedouble tandis que celui de droite reste unique; a Fhemiso-

mate inferieur, e'est le contraire. Nous donnons une deuxieme figure (fig. 5) oil appa-

rait le meme phenomene et, de plus, sur la surface de Fhemisomate, an milieu du lobe

basal, s'observe une epine bien marquee.
En Cote d'lvoire, nous avions signale ce polymorphisme pour Ar

. trilobum fo. polymorp

nov. fo. ; cette « nov. fo. » est synonyme de subtrilobum var. africanum.

Espice de regions chaudes (?).

17 (TC), 18 (AC), 20 (R).

Xanthidium subtrilobum var. inornatum Skuja fo. (pi. X, 6)

Cet!e variete se distingue de la precedent, et de Pespfece-type par la tumeur centrale qui

nest pas entouree d'une couroune de perles.

Notre fonne, de 50 ;x X 50 [X (s. sp.), vv. : 30 [X, se separe de la variete par le dedoublenient

des epines basales et par 1'absence de verrue au voisinage de risthme. Scott e1 Pres-

<ott (1961) out, d'ailleurs, figure une forme tres voisine oil un hemisomate est a epine

basale simple et Tautre a epine basale double.

ha
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Variete tFopicale.

5 (R).

Xanthidium urniforme (W. & W.) Scott et Croasd. = A\ raciborski Gutw

Cellule de 48 jjl X 50 jjl (s. sp.), isthme de 20 [X.

Regions tropicales.

2 (R).

Staurodesmus Teilinji

Staurodesmus connatus (Lund.) 1 ho in. var. groenbladii nov. var. (pi. X, 7)

Cellule triradiee de petite taille : 15-18 [x X 16-20 [x (s. sp.) a apex plat ou legerement concave

et poles munis d'aiguillons divergents de 6 a 7 jx de longueur. En vue apicale, les aiguil-

lons sont arques tous dans le meme sens, el cette courlnire est inversee dans les deux

hemisomates.

Gronblad, Scott et Croasdale (1964) out decrit et figure (fig. 184-185), sous le noni de

Staurastrum connatum, une forme tres voisine, mais de plus grande taille (23 [x X 25 (x).

Nous proposons de dormer a ce Staurodesmus le nom de Staurodesmus connatus var.

Groenbladii nov. var.

Kspece cosmopolite et variete africaine.

17 (R).

Staurodesmus glaber var. hirundinella (Messik.) Teil. (pi. X, 8)

Cellule a aiguillons recourbes et convergents, de 12 (x de longueur, a apex deprime. Dimen-

sions : 22-23 (x X 23 jx ; isthme : 8 [x. Certaines cellules montrent de fines scrobicula-

tions recouvrant tout Fhemisomate, mais laissani libre la base des aiguillons.

Kspece et variete cosmopolites.

17 (AC).

Staurodesmus mamillatus (Nordst.) Teil.

Cellule de 18 [X X 14 (x (s. sp.), aiguillons de 5 [X, legerement convergents
Kspece cosmopolite.

17 (AC).

Staurastrum Meyen

Staurastrum asterias \yg. (pi. XI, 7)

Cellule a 6 bras, mesurant 40 jx de diamtare en vue axiale, pour une longueur de 28 (x ;

isthme : 8 [x. l/isthme a une eouroune de pet ilea epines et la vue apicale montre, a la

naisaance de chaque bras, deux epines bifides. Les bras sont horizontaux, parfois ils

sont divergents a leurs exlremites.

Kspece connue d'lnsuKnde, Amerique du Slid, Asie du Sud-Kst
17 (R).

f

*
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Staurastrum fuellebornei var. evolutum Gronbl. et Scott

Cette variete montre 1111 grand polymorphism*' dans la faille et I'aspeel des cellules. L<

plus souvrnt nos echantillons out 5 bras relativement courts, terminea par deux grandes

epines, mais les exemplaires a une seule epine ne sont pas rares ainsi que les cellules

a quatre bras. L'oriiementation polaire et supra-ist lunale est relativement eonstantc. Lea

dimensions moyennes soul de 50-60 \i X 40-45 (x. Certaines formes, a bras hrs reduits

ou presque absents, ne mesurent que 33 ;jl de largeur pour 38 ;jl de longueur,

Kemarquons aussi qu'il est possible (fue St. eichleri Haeib., connu de Pologne et de Fin*

lande (cf. Gronblad, 1938) soit synonyme de St. fuellebornei var. evolutum.

Espece et variete africaines.

17 (R), 18 (R).

Staurastrum furcatum var. asymmetricum Gronbl. et Scott (pi. X, 12)

Cette variete a etc decrite du Soudan (1958) avee des cellules triradiees.

Dans notre materiel, les cellules sont toujours (|uadripolaires et mesurent, au total, pro-

cesses inclus, environ 45-48 [i X 45-48 \i.

V ariete africaine.

17 (AC).

Staurastrum gemelliparum Nordst. (pi. X, 9) = St. gtiadricornutUM Roy et Hiss.

Cellule de 25 [jl X 30 [x, appendices compris. La vue apicale est triangulaire avee quatre

appendices a chaque pole, deux inlerieurs, deux superie

Espfece des regions chaudes.

21 (TR).

Staurastrum gemelliparum var. rinoii no v. var. (pi. X, 10)

Cette variete se distingue du type par sa vue apicale reguliermient hexagonale avee 6 poles

portant chacun deux processes : un superieur, un inferieur. Les processes presentent

a leur extremite, soit deux, soit trois epines.

Dimensions tot ales : 28 [i X 30 jjl.

Cette variete qui rappelle St. leptacanthum var. brachycerum Scott et Gronbl. (1957,

S.E.U.S.A.) a ete signalee par Rino (1971) au Mozambique sous le nom de St. quadri-

17 (R).

cornutum fo. (pi. 16, fig. 8-9).

Staurastrum gladiosum Turn. fo. (pi XI, 3)

Cellule de 30 u.-32 u. (sans epines) avee des opines d'egale longueur, droites ou recourbees,

en petit nombre et regulierement disposees, de 10 u. de longueur. Cette espece nou

semble ires proche de St. teliferum var. ordinatum Borgesen (1894) qui a la meme forme

cellulaire et la meme disposition des epines, mais ces dernieres sont beaucoup plus

courtes.

Espece cosmopolite.
20 (R).
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Staurastrum gracile var. verrucosum W. & W. fo. (pi. XI, 4)

Cette forme de 45-48 [i X 30 (jl (processes inclus), a l'isthme de 7 (jl, a des bras relativement

courts et legerement convergents. La vue apicale montre sur chaque cote de la marge

4 epiues ]>ifides. Ce caractere se retrouve chez St. gracile var. verrucosum, mais chez

cette variete la marge presente 6 epines bifides et la cellule est de taille plus forte :

<>!) (X X 35 [jl, et possede des bras paralleles.

Espece cosmopolite.

5 (R).

Staurastrum lapponicum (Schm.) Grouhl. (pi. XI, 6)

Notre forme de 30 [x X 30 [X, a L'isthme de 10 [jl, est tres proche de celle representee par

Scott et Prescott (1958) sous le nom de St. punctulatum, mais elle rappelle aussi

St. dilatatum var. obtusilobum tel qu'il est figure par Nordstedt (1888).

Malgre son nom, cette espece a une repartition mondiale et a ete sigtialee en Afrique par

Gronblad et Croasdale (1971).

21 (TC).

Staurastrum orbiculare var. depressum Roy et Biss.

Kspece el variete cosmopolites.

21 (R).

Staurastrum retusum fo. hians Eich. et Giitw. (pi. X, 13)

Cellule de grande taille 40 \l X W [jl, a sinus ouvert et apex deprime. La vue apicale trian-

gulaire montre parfois un leger epaississement polaire de la membrane, rappelant

ainsi St pachyrhyncum. La paroi est nettement scrobiculee sur toute sa surface. Cette

forme est tres voisine de St. retusum var. granulatum fo. hians Eich. et Giitw., mais

de taille beaucoup plus grande ; Ruzicka (1972) indique 20-24,5 [x X 19-23,5 (x et

ElCHLER et GUTWIXSKI : 15 [X X 16 [X.

Kspece et variete cosmopolites.

17 (R).

Staurastrum sebaldi var. ornatum Nordst. (pi. XI. 8)

Cellule de 80-1.00 u. de largeur totale pour 60-65 u. de hauteur, istbme de 15-17 p., a trois

bras paralleles ou legerement convergents. La vue apicale montre une ornementation
puissante de 4 vermes 1m fides par cote, em-adr-ees par 2 vermes simples ou bilides.

La base bulbeuse de I'hemisomate presente 3 groupes de 3 petits granules.
Espece et variete cosmopolites. La variete est souvent abondante dans les regions chaudes.

17 (R), 18 (R).

Staurastrum senarium (Ehrbg.) Ilalfs (pi. X, 11)

Les cellules atteignent au total 35 p. x 50 p.. II nous senil.le difficile, sinon impossible, de

separer St. senarium de St. hantzschii (voir Gronblad, 1960). Nous pensons qu'il est

plus simple de considerer ces deux especes comme synonymes et de conserver, suivant
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les principes du code de nomenclature, le noni de St. senarium preconise pnr Kalis.

On peut, peut-etre, placer hantzschii comme varietr de Si. senarium car il poss&de

un sinus plus ouvert que St. senarium et des cellules relativemenl plus allongees.

Espece cosmopolite.

17 (AC).

Staurastrum setigerum var. subvillosum Gronbl.

17 (AC).

Staurastrum teilingii no v. sp. (pi. XI, 1-2)

Les cellules, tripolaires, sont un peu plus longues que larges et presentent un sinus profond.

Les hemisomates, en vue frontale, sont a contour rectangulaire et se terminent vers

la partie apicale par un puissant aiguillon dresse, tandis que la partie basale montre

une forte epine. La vue apicale offre un aspect triangulaire a angles arrondis. La sur-

face est ornee de 6 processes courts, bifides, et les angles se prolongent en un aiguil-

lon puissant et regulierement recourbe. En vue frontale chaque sommet de I hrmi-

somate montre Faiguillon central encadre vers le haut par les 2 processes bifides, et

vers le bas, les 2 fortes epines.

Les dimensions sont tres constantes : 26 fx X 30 (X (s. sp.), I'aiguillon polaire atteinl 16 [x.

Les seules variations observees portent sur la longueur de cet aiguillon.

On pent rapprorher cette nouvelle espece de St. trissacanthum (Scott et Phkscott, l!Mil)

et des diverses varietes de contectum Turn., de libeltii Racib. et pset«h>pisciforme Eieh.

et Giitw.

18 (R).

Staurastrum tohopekaligense var. trifurcatum W. & W.

Cellule de 60 (x X 60 (x processes inclus.

Variete cosmopolite mais surtout abondante dans les regions chaudes.

17 (AC).

W
Les cellules sont conformes a la description de Scott et Prescott (1956), et cette Des-

/ \ W. Les cellules ont

40 [x X 48 p., ristbme 20 (X, et y coinpris les trois epines polaires, 70 fx X 70 p..

Espece et variete tropicales.

17 (R).

Staurastrum woltereckii Bchre fo. ? (pi. XI, 5)

Ce Staurastrum trrs rare dans nos recolt.s rappelle aussi bien St. florifcrum W. & W. que

St. woltereckii. II possede trois bras legerement divergentg ou paralleles. tennines par

4 epines. L'iathme est orne d'une couronne de petites epines : 2 epines en regard d«-

chaque bras. La vue apicale montre 6 grosses epines hi fides disposees en hexagone.

Les dimensions, plus faibles que chez le type, atteignent 20 u. X 40 u.. La ^eule diffe-
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rence avec l'espece de Behre (1956) est l'absence de paire d'aiguillons bifides a la

naissance des bras.

Ksprre de regions chaudes.

5 (R).

Sphaerozosma Corda

Sphaerozosma uncinatum (Wallicli Bourr

Kspeee cosmopolite

3 (R).

Teilingia Bourrelly

Teilingia granulata (Boy et Biss.) Bourr

Espece cosmopolite.

5 (R).

Desmidium Agardh

Desmidium occidentale W. et (i. S. W.

Kspeee cosmopolite.

17 (TR),

Hyalotheca Ehrenberg

Hyalotheca dissiliens (Smith) Breb.

Kspece cosmopolite*

20 (R).

Hyalotheca mucosa (Mert.) Khrbg.

Forme relativement allongee a cellule de 21 ;jl de long pour 13 [i de diametre.
Kspeee cosmopolite.

5 (C), 17 (TR), 18 (R).

Groenbladia Tci liner

Groenbladia neglecta
| Racib.) Teil.

Cellule de 38 y. X 10-11
[*, legerement resserree dans la partie tnediane (i. : 9 \x), avec un

plaste en lame a 2 pyrenoides.
Espece cosmopolite.

17 TR), 18 (R).
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DIAGNOSES DES TAXONS NOUVEAUX

Euastrum subhypochondrum var. depauperatum

A tvpo minoribus dimensionibus anguloso ambit.11 imminutoque ornatu difTert

Long. 45-50, lat. 47-55, cr. 17-20, ist. 9-10. pol. lob. 14-1(1 p.

Micrasterias denticulata var. pseudojenneri

A varietate « angulosa » cellulae product ione ovato-ortbogonio ambitu inferioris laterali lobi magni-
tudine marginisque quaternariis asperitatibus difTert.

Long. 180-190, lat. 122-125, ist. 25-26, apie. lob, : long. 30-35, lat. 48-50 y..

Staurodesmus connatus var. groenbladii

Cellula triradiata ; semicellulae apex cum divaricatis (long. 6-7) aequaliter curvatis aeuleis planus

est. Aculei ab apice visi in duabus semicellulis contrarium flexum monstrant.
Long. 15-23, lat. 16-25 |x.

Staurastrum teilingii

Tripolaris cellula cum in apicale visu orthogonia scmicellula. Ab apicale visus polus in unum robus-

tum curvatum aculeum exit ; ad aculei basim 2 spina < dispositae sunt. Duo bifidati processus

super lobo positi sunt.
Long. 26, lat. 30 (s. sp.), pol. acul. usque ad 16 [i.

Staurastrum gemelliparum var. rinoii

A typo aequabiliter sexangulato apice difTert. Omnis polus monstrat duos cum 2 vel 3spinis proces

sus, superiorcm unum alteram inferiorem.
Long. 28, lat. 30 u.
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\

1

PLANCHE I

1. — Scytonema sp., proche de Sc. arcangelii, avec detail de l'apex.

2. — Gloeotrichia juigneti Fremy : A, base de filament sterile ; B, debut de la formation d'un akinete ;

C, akinete miir.

3. -— Anabaena monilifera rVemy.
4. — Anabaena catenula (Kutz.) Born. & Flah.

5. — Anabaena j idlerbornii Schm.
6. — Deux trichomes d' Oscillator ia brevis (Ktitz.) Gom. fo.

7. — Oscillatoria amoena Gom.
8. — Oscillatoria formosa l>orv, deux: trichomes.
9. — Oscillatoria formosa to.

10. — Oscillatoria leturnermannii fo., deux trichomas.
11-12. — Sirodotia huittensis (Wehv.) Skuja, goiiimnblaste et Irichogyue.
13. — Stylodiniurn africanum Bourr., uue cellule de face et de profil.

14. — Dinococcus africanus Bourr., deux cellules.

15. — Tetradiniutn javanicum Klebg.

(Sauf indication le trait <!* l'6chelle represente 10 ml)

I

\

f



ALGUES D^EAU DOUCE DE GUINEE 51

PLANCHE J
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^

PLANCHE II

1. — Euglena pedunculata Gojdies.

2. — Phacus contoth. B to. minor Bourr., ([uatre vues de la memo cellale ; 2 A, la menie cellule en vue aula

picale avec les ecailles de paramyIon representees hachurees, a plus Eaible groggigsement.

3. — Phacus lefevrei Bourr.

4. — Phacus ranula var. africana Bourr.

5. — Lepocinclis fusiformis var. major Fritsch el Rich.

6. — Lepocinclis fusiformis var. amphirhunchus Nygaard.
7. — Lepocinclis ovum (Ehrbg.) Leuim.

8. — Lepocinclis ovum var. bulschlii (Lemm.) Conr.

9. —• Lepocinclis ovum var globula (Perty) Conr.

10. — Lepocinclis ovum var. dimidiominor Dell.

11. —• Trachelomonas caudaia (Ehrbg.) Si. I'o.

12. — Trachelomonas volzii var. acidophila Bourr. fo., avec detail du pore plus fortemenl groggi.

13. —- Trtu helomonas dan g •ardiana Dafl. I'o.

14. — Rhabdomonas incur v/ Fres.

15. — Gyropaigne kosrw>* Skuja.

16. — Calycimonas physahrides Christen fo., et sa vue apicale.

17. — Petafomonas africana Bourr. I'o., une cellule vue sur ses deux faces e1 en coupe transversale.

18. —- Oedogonium macrandrium vat. hohenackerii (Wittr.) Till.

19. — Oedogonium oblongata fo. sphaericum (llallas) Hirn.

20. —• Oedogonium crispum var. uruguayense Magnus et Wille.

21. — Oedogonium gunni Wittr., et la base du memo filament.

22. — Trachelomonas niklc^vski Drez.

\

I

I
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PLANCHE II
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<

1

PLANCHE III

1. — Oedogonium areolatuni Lagerh., le deux irme oogone portant un pseudonaniiandre ; 1 A :
detail

d'un oogone.
2. — Oedogonium subareolatum Till.

3. — Mougeotia opelousensis Taft.

4. — Mougeotia punctata Wittr. fo.

5. — Spirogyra inflate (Vauclier) Kiitz.

6. — Spirogyra grossii Sclim. ; 6 A : detail du zygote.
7. — Spirogyra brunnea Czurda fo. ; 7 A : detail de 1'oraementatioii de la mfoospore.
8. — Closterium abruptum West, cellule et son apex plus grossi.
9. — Closterium turgidum Ehrbg., cellule a faible grossissemenl e.t s«>s deux apex a fort grotsissement.

10. — Zygote <1»* Closterium kiitzingii var. vittatum Nordgt.

1

'

%
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\

1

PLANCHE IV

1. — Closterium leibleinii Kiitz. fo.

2. — Closterium praelongum var. brevius Nordst., cellule et apex plus grossi.

3. — Closterium nematodes Joshua, cellule, apex H stria tiou plus grossis.

4. — Closterium nematodes fo., au meme grossissement que la figure 3 avec apex et striatiou.

5. — Closterium malmei Borge, cellule avec apex et strialiou.

fi. — Closterium malmei fo., au meme grossissement que le type de la figure 5.

7. — Closterium lunula var. massartii fo. nasutiim Scott et Prescott, cellule et sou apex plus grossi.

8. — Closterium lunula var. massartii (Wildem.) Krieg., cellule et son apex plus grossi.

!>. — Closterium lunula var. nut.vimum Borge.

10. — Closterium lunula var. intermedium (iutw., cellule et son apex plus grossi.

11. — Pleurotaenium coronatum var. flurtuatum West, fo., cellule et detail d< I'apex et de I'iathme h pliM

fort grossissemeut.

(Les figures 7, 8, 9, 10 sont a l'echelle de 50 u,.)

I
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1

PLANCHE V

1. — Pleurotaenium subcoronvlatum var. detum W. & \V. i'o. ; I A, detail de lapex ; 1 B, detail de la jone-

tion de deux cellules en chaine.
*_. — Pleuroiaenium elaium (Turn.) Borge fo., cellule et son apex plus grossi.

3. — Pleuroiaenium maculalum (Turn.) Krieg. fo., un liemisomate et apex plus grossi.

\. — Pleurotaenium eu«eneum (Turn.) \V. & \V., une cellule et detail de I'istlune et de 1'apex plus grossis.

5. — Pleuroiaenium excelsum (Turn.) Gutw., un liemisomate.

6. — Euastrum sinuosum var. perforatum Krieg. fo., us hemisomate et sa vue apicale.
"

7. — Euastrum suhe.valobum \\ . & W. fo., un liemisomate et sa vue apicale.

8. — Euastrum platueerum var. afrieanutn Coute et Housselin.

9. — Euastrum sphyroides Nordst. fo,

10. — Euastrum dubium var. pseudocambrense Grdnbl. fo.

11. — Euastrum coralloides Josh. I'o.

*
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PLANCHE V
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1

PLANCH K VI

1 a g, — Euasirum subhypochondrum var. depauperalum nov. var., hois cellules el leurs vues apicalea

4. — Euastrum pulcherrimum var. ornatum Fritsch ei Rich, tin hemisomate e1 sa vue apicale.

.'). — huastrum trigibberum \\ . & \Y.

6. — Micrasterias decemdentata (Nag.) Arch, fo., uu hemisomate.

7. — Micrasterias pinnatifida var. polymorpha Bourr.

8. — Micraxterias cruxmeHtensis (Ehrbg.) Hass. to.

II. — Micrasterids cruxmelitensis var. minor Turn.

10. — Forme monstrueuae de Micraiterias radians Turn.

11. — \l icrasterias ambadiensis (Grdnbl. et Scott) Thomasson.
12. — Micrasteria$ americana (Ehrbg.) Kali's fo., an hemisomate el sa vue apicale.

i

i
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^

PLANCHE VII

1. — Micrasterias americana (Ehrbg.) Ralfs fo.

2. — Micrasterias maliabuhshwarensis var. comperei Coute et Rousselin, un liemisomate.
(

3. — Micrasterias mahabulesfhvarensis Hobs., un hemisomate.
^

f

4. — Micrasterias americana var. bimamillata Bourr., un hemisomate et sa vue apieale.

5. — Murasterias echinata Brandham, portion de cellule et sa vue apicale.

6. — Micrasterias radiosa Ralfs fo.

I
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PLANCHE VII
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•

<

<

PLANCHE VIII

1. — Micrasterias denticula var. pseudojenneri nov. var.

2. — Micrasterias radiosa var. ornata fo. elegantior G. S. West., un h6miftomate.

3. — Micrasterias apiculata var. stuhlmannii (Hieron.) Bourr., un hemisomate.

\. — Actinotaenium cucurbitinum var. subpolymorphum (Nordst.) Teil.

5. — Actinotaenium australe (Racih.) nov. comb. var. minus Hodgetts.

f>. — Actinotaenium wollci var. latins Croasd., cellule et sa vue apicale.

7. — Actinotaenium cucurbita var. rotundatum
|
Ivrieg.) nov. comb.

8. — Actinotaenium pcrminutum (G. S. West) Teil. fc, cellule et sa vue apicale.

9. — Actinotaenium obcuneatum var. kriegeri (Gerlofl:) nov. comb.
10. — Costnariu/n connatum Breb. var. africanum Fritsch et Rich, cellule et sa vue apicale.

11. — Cosmarium westii Bern., cellule et sa vue apicale.

12. — Cosmarium moniliforme var. elongatum \V. & W., cellule et sa vue apicale.

i

s

i
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1

*i

PLVXCHE IX

1. — Cosmarium pseudoconnatum Nordst. fo. cellule et sa vue apicale.

2. — Cosmarium pseudoconnatum var. subconstrictum Okada, cellule et sa vue apicale.

3. — Cosmarium pericymatium var. latins Fritsch et Rich, cellule et sa vue apicale.

4. — Cosmarium stigmosum (Nordst.) Turn., cellule et sa vue apicale.

5. — Cosmarium subdistichum Racib. var. ?

€. — Cosmarium subhammeri Rich.

7. — Cosmarium pseudoretusum var. africanum (Fritsch) Gerloff, cellule et sa vue apicale.

8. — Cosmarium pseudotaxichondrum var. ambadiense (Gronbl. et Scott) Bourr., cellule et sa vue apicale. a

9. — Cosmarium freemanii W. & YV. fo., hemisomate et sa vue apicale.

10. — Cosmarium freemanii W. & W. fo., une autre cellule.

11. — Cosmarium subspeciosum var. fontensis (Playf.) Krieg., uu hemisomate.
"12. — Cosmarium crenatum Ralfs fo.

13. — Cosmarium quadrum var. sublatum (Nordst.) Krieg., avec detail plus grossi de rornemertation.

14. — Cosmarium pardalis var. scabrum (Turn.) nov. comb., cellule avec vue apicale et detail de 1 orne-

mentation.
15. — Cosmarium pseudobroomei var. compression G. S. West, une cellule et vue apicale d'une autre cellule.

16. — Un hemisomate de Cosmarium commisurale var. crassum Nordst.

i
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*

1

PLAXCHK X

t. _ Cosnmrium decoraium \V. & W. fo. major nov, fo., une cellule et detail plus grossi de I'ornementa-

tion.
.

* .

2. _ Cosnmrium decoraium W. & \\\, contour d'une cellule au rnfime grossissemeut que la figure i ex

detail plus grossi de I'ornementation.

.. — Cosmarium monodii Bourr. fo., cellule et sa vue apicale.

',

.

— Xanihidium subtrilobum var. africanum (Schm.) Grdnbl. <
i

t Scott.

5, — Qne autre cellule de A', subtrilobum var. africanum a un grossissemeut plus fort,

g. — Xanihidium subtrilobum var. inornatum Skuja fo., cellule avec vue apicale et vue de profil.

7. — Staurodesmus connatus var. groenbladii aov. var., eellule el sa vue apicale.
^

s. — Staurodesmas glaber var. kirundinella (Messik.) Teil., cellule et s;* vue apicale.

9. — Sfauruslrum "emelliparum Nordst., cellule e1 sa vue apicale.

10. — Staurastrum gemelliparum var. rinoii uov. var., cellule ei sa vue apicale.

11. — Staurastrum senarium (Ehrbg.) Rail's, cellule et sa vue apicale.

12. — Staurastrum furcatum var. asymmetrieum Grdnbl. et Scott, cellule avec vue de lace, vue de prolil

et vue apicale.

13. — Staurastrum retusum fo, Indus Eichl. et Gutw., 13 A : vue apicale.

i

i
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PLANCHE XI

1. — Staurastrum teilingii nov. sp., une cellule vue sur ses trois faces ; 1 A, vue apicale.

2. — Staurastrum teilingii, une autre cellule en vue frontale et en vue apicale (2 A).

3. — Staurastrum gladiosum Turn, fo., une cellule en vue frontale et en vue apicale.
^

4. — Staurastrum gracile var. verrucosum W. & W. fo., cellule en vue frontale et en vue apicale,

5. — Staurastrum woltereckii Behre fo., cellule avec sa vue apicale.

6. — Staurastrum lapponicum (Schm.) Gronbl., cellule en vue frontale et en vue apicale.

7. — Staurastrum asterias Nygaard, cellule en vue frontale et en vue apicale (7 A).

8. — Staurastrum sehaldi var. ornafurn Nordst., cellule en vue frontale et en vues apicale et antapicale (8 A).

1



ALGUES D EAU DOUCE DE GUINEE 71

PLAXCUE XI



Bull. Mas. natn. Hist, not., Paris, 3e wr., n° 276, ianv.-fevr. 1975,
Botanique 20 : 1-72.

Achevi <Timprinter le 1U juUlei 1075.
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Contribution a l'etude des algues d'eau douce

du Moyen Niger (Mali)

par Alain Coute et Genevieve Roi sselin

Resume. — Dans cette note nous decrivons3l4 alguea d'eau douce. Leg Desmidieea sonl parti-

culieremenl abondantea avec 222 taxona different*. T rente especes, varietes et formes aouvellea

<les genres Characiopsis, Oedogonium, Gonatozygon, Euastrum, Micrasterias, Actinotaenium^Cos-

murium. Xantkidium el Staurastrum stmt figurees et decrites. Enfin, L40 taxona sonl endemiquej

iles regions tropicales.

Abstract. — 314 fresh-water algae taxa are described. Desmids are of peculiar rid a

with 222 differed taxa. Thirl \ new species, varieties and formae In the genera Chora opsis,

Oedogonium, Gonatozygon, Euastrum, Micrasterias, Actinotaenium . C».smurium, Xanthidium and

Staurastrum are proposed. 140 taxa are endemic from tropical area.

.Nous axons etudie seize echantillons d'algues recoltes par l*nii d'entre nous entre

\nsong ( , et Mopli. an corns d'nne reniontee dn fleuve Niger a hold d'une pirogue locale '.

Les biotopes onl etc ehoisis l.ien eclaires. BUT snhsliat sahlenx e1 abrites .In vent.

Ces prelevements onl ete effectues, soit le long des berges, soit en plein courant, a

I'aide .run filet a plane!,. n n° 220 do soie a hlnler. Nous avons conserve le materiel dans

dn lormol en solution aqueuse a 1(1 %.
Cetie recolte s'est etendue sur un laps de temps tres court, en saison froide, el en

periode d'inondation dn fleuve.

Le Niger, fleuve de plus de 4 000 km, prend sa source dans le massif de Bchistes cris-

Lallins du Foul a- 1 )jalon (Guinee). II traverse une peneplaine precambrienne granits el

schistes) et atteiniV.an.ako. II penetre alors dans des gres continentaux poste^cenes et

poursuil son cours dans la zone d'alluviona quaternaires (region de Manna et de I ombouc-

tou). Enfin, un pen en amont de Bourem, 11 retrouve, sur 150 km environ, dea grea post-

eocenes avani d'attaquer la zone preca.uhrienne ,lu massif Me.ssi voir Blanc et n Am. n-

roN I ! 1551

En aval de Mopli. le Niger coule dans une /one do sediments a. ilo-sableux de pen

de relief. Au-dela du lac Debo, ses rive, sonl bordees de dunes de sables d ongine eohenne.

Sa penie. tn-s faible, s'accentue lors du defile de Taoussa.

La region prospectee se situe entre le 14« et le 17- degre de latitude N
;
elle b etend

au nord de la region soudanaise el au sud de la region saharienne. Le regime des pluies

Buffon, 75005 Paris.

ger ces r£colt< -

<l alsru

*

Laboratoire de Cryploeamie du Musiurn national d'Histoi rurfwreMe, 12, rm d* Buffo

I. Nous remewioni fAssociation des Amis de I'Afrique • qui nous a permis de r*ab

&

277, 1
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y est tres irregulier et particulierement ces dernieres annees ou la secheresse est fort impor-

tante et prend un aspect catastrophique. Les crues sont dues aux pluies qui alimentent le

bassin superieur du Niger et de son affluent le Bani.

La montee des eaux se fait progressivement de l'amont a l'aval de juin a Janvier.

La descente des eaux commence en decembre et se termine en mars.

Les eaux gardent en suspension une grande quantite de sediments et sont done peu

limpides.

Cette region intertropicale de l'Afrique de l'Ouest, de la boucle du Niger, est connue

d<s algologues grace aux travaux de Mme L. Gauthier-Lievre (1949, 1954, 1956 et 1960)

et de M. P. Bourrelly (1950 et 1957).

Nous donnons ci-dessous la liste des localites et leur numero d'ordre :

N° 1 — Ansongo : (15°40'N-0°30'E) le 25-XII-71 a 15 h ; sur cailloux inimerges, algues

epiphytes, fort courant, fond de sable.

No 2 — Bourem : (16°5I'N-0°21'W) le 27-XII-71 a 12 h 30'
;
port de pirogues, pres d'eva-

cuation des eaux polluees d'habitations, eau trouble, substrat vaso-sableux.

N° 3 — Taoussa : (16°58'N-0°35'W) le 29-XII-71 a 7 h 30'
; sortie amont du defile, direc-

tion de Chabaria, fort courant, petite excavation abritee du vent le long d'un village,

fond argilo-sableux. fleur d'eau de coloration bleue.

N° 4 — Takanmbo : (17°N-0°58'W) le 29-XII-71 a 14 h; le long du village, sur debris

vegetaux.

N° 5 — Takanmbo : raclage de sable bumide.

N° 6 — Bamba : (17°15'N-I°23'W) le 30-XII-71 a 6 h 30'
; sur prairie inondee.

N° 7 — Alamba-Guinde : (16o50'N-2°3'W) le 30X11-71 a 19 h 30'
; algues flottant libre-

ment.

N« 8 W)
N° 9 — Alamba-Guinde : (16°50'N-2°3'W) le 30-XII-71 a 19 h 30'

; bord de berge sur fond

de sable.

N° 10 — Koumen-Koukou : (I6 43'N-2o38'W) le 31-XII-71 a 13 h ; fond de 8-10 m,

plein courant.

No 11 — Kabara : (lGo4i'N-2«59'W) le 31-XII-71 a 17 h ; chenal lateral, N-W du marigot,

zone inondee, substrat de sable, vegetation a utriculaires.

\° 12 — Issafey : (1()08'N-3°28'W) le 2-1-72 a 9 h 30'
; village de peebeurs, confluent

du Niger : Barra-lssa et Issa-Ber, le long <le la rive exondee.

N° 13 — Kamugn : (I5o/;s'.\-3o50'\V) le 3-1-72 a 17 h
; le long de la rive bordee de dunes.

N° 14 — Tioli : (15°45'N-3°55'W) le 3-1-72 a 15 h ; raclage de bougies de filtration d'eau.

No 15 — Tioli :
(15o45'.\-3o55'W) le 3-1-72 a 15 h ; raclage de bougies de filtration d'eau.

No 1(1 - Gugoli : ( 1
4o28' \ -3016' W) le 5-1-72 a 10 b ; region de Sangha pres de Banani,

alliinde 5K> m, soutc- sortant de la falaise (gres riche en oxyde de fer et a grains de

quartz), eau tres rapide, giattage et expression de mousses.

Nou- remercions vivement M. P. Bourrelly pour laide patiente et cllicace qu'il nous

a prodiguee tout au long de ce travail.
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SCHIZOPHYTA

Classe CYANOPHYCEAE

Sous-classe Coccogonophycideae

Ordre CHROOCOCCALES

Famille Chroococcaceae

Merismopedia Meyen

Merismopedia glauca (Ehrbg.) Nag.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C) K

Microcystis Kiitzing

Microcystis aeruginosa (Kiitz.) Kiitz

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 12 (C).

Microcystis wesenbergii Komarek

Espece cosmopolite.

2, 3, 7, 8, 9, 12 (C).

Coelosphaerium Nageli

Coelosphaerium kuetzingianum Nag.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (C).

1. Pour chaque espece, la derniere ligne constitute de chiffres represente les stations
;
(C)

:
commun

;

(AC) : assez commun
; (TC) : tres commun ; (R) : rare ;

(TR) : tres rare.
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Sous-classe Hormogonopiiycideae

Ordre NOSTOCALES

Famille Rivulahiaceae

Gloeotrichia J. Agardii

Gloeotrichia echinulata (J. E. Smith) P. Hie liter

Kspece cosmopolite,

7. 8,9, 13 (TC).

Famille Microchaetaceae

Microchaete Thuret

Microchaete tenera var. major Moebius

Cette belle espece qui donne des groupements plus ou moins etoiles est earacterisee par ses

dimensions : filament de 14 \i a la base, avec heterocyste de 13 fx de diametre. Les

cellules carrees dans la partie basale, constrictees aux cloisons, sont beaueoup plus

oourtes et i uoniliformes au sommet. L;i gaine, bien marquee, est, dans nos echan til Ions,

incolore et bomogene.

On pent se demander si cette esp&ce n'est pas synonyme de Microchaete rabusta Setch.

et Gardn.

I amille Nostocaceae

Anabaena Bory de St Vincent

Anabaena affinis fo, viguieri (Denis et Fremy) Kom.

Akinete de 12 [x/10 [x, cellule de 7 [i, de diametre.

Espece cosmopolite.

2. 7, 8, 9 (C).

Anabaena catenula Kiitz.) Borael et Flabaut

Ykinete de 15 [jl/8 jx, cellule de 7 [x de diam&tre.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C).

Anabaena flos aquae (Lyngb.) Breb.

Ykinete de 20 tx/8 u. cellule de 5 ^t de diametre
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v

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C).

Anabaena nathi Yasishta (pi. I, 1)

Cette espece connue de l'lude dill ere d'Anabaena oscillarioides par la presence de pseu-

dovacuoles el d'akinetes de relativeroent petite taille. Akin&te de L5 ;x 12 fx, cellule

de 8 jx de diametre.

Espece I ropicale.

7,8, 9(C).

Anabaena oscillarioides Bury

Vkiuete de 15 jx/7 p., cellule de 4 [jl de diametre.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C).

Anabaena sphaerica Bornel et Flahaul

Akinete de 1.2 [x de diametre, cellule de 5 fx de diametre

Kspece cosmopolite.

7, 8, 9 (C).

Anabaena spiroides (Lemm.) Elenkin

Vkiuete de 20-23 pt/15-18 fx, cellule 10-12 p. de diametre,

Espfece cosmopolite.

2, 7. 8, 9 (C).

Anabaena spiroides To. crassa (Lemm.) Elenkin

Vkiuete de 25 (x/19 fx, cellule de 8 [X de diametre

Espfece cosmopolite.

2 (C).

Anabaena torulosa \ ar. tenuis (Lemm.) Geitler

Vkiuete de 10 fx/3 fx, cellule de 2 [X de diametre.

Esp&ce cosmopolite.

7, 8, !) (C).

Pamille Oscillatoriaceae

Lyngbia Agardh

Lyngbia contorta Lemm.

Cellule de 2-3 (jl de diametre.

Espfece cosmopolite.

1,2, 3, 6, 7, 8, 9, II, 12, 13 (TC)

"
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EUGLENOPHYTA

Glasse EUGLENOPHYCEAE

Ordre EUGLENALES

Sous-ordre Eugleninees

Famille Euglenaceae

Euglena Ehrenberg

Euglena acus Ehrbg.

Cellule de 100 [i/lO (jl

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9 (C).

Euglena spirogyra Ehrbg

Cellule de 80 jx/17 (x.

Espece cosmopolite.

2, 9, 11 (C).

Phacus Dujardin

Phacus horridus Pochmann

Cellule de 35 jx/23 [x.

Espece cosmopolite.

2 (C).

Phacus longicauda var. rotunda (Poch.) Huber Pestalozzi

Cellule de 140 fx/45 {x.

Espece et variete cosmopolites.

2, 6, 7, 8, 9 (C).

Phacus ranula Pochmann (pi. I, 6)

Cellule de 110 p/50 [x.

Nos exemplaires ont toujours la queue droite et un gros disque de paramylon en forme de
1_ _ 1_ • # 1 !• «bobine ou mieux de poulie a gorge.

Espece tropicale.

12 (R).
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¥

Phacus tortus (Lemm.) Skvortzov

Cellule de 80 jjl/35 \l.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8 (R).

Lepocinclis Perty

Lepocinclis ovum var. biitschlii (Lemm.) Conrad (pi. I, 7)

Cellule de 21 ^i/lO p.

Les echantillons observes sont de petite taille, tout a fait identiques a ceux signales par

Conrad (1938).

Espece et variete cosmopolites.

2, 7, 8, 9 (C).

Trachelomonas Ehrenberg

Trachelomonas armata (Eliren.bg.) Stein fo. (pi. I, 8)

Notre forme possede une ornementation puissante avec des epines recouvrant de facon

irreguliere toute la surface de la logette. Le pole posterieur possede des epines recour-

bees de plus grande taille. Le pore est entoure d'un col bas, denticule. La presence

de ce col est la seule difference qui separe notre forme de la forme pseudolongispina

Deflandre. Cellule de 45 [x/30 \i.

Lspece cosmopolite.

7, 8, 9, 11 (C).

Trachelomonas armata var. steinii Lemm. em. DefL

Cellule de 36 ja/27 \l.

Lspece et variete cosmopolites.

2 (R).

Trachelomonas bernardinensis Vischer em. DefL

Cellule de 50 ji/19 [x.

Espece cosmopolite.

12 (R).

Trachelomonas hispida fo. minor Bourrel.

Cellule de 22 jjl/17 p.
Forme connue de la Guadeloupe.

11, 12 (R).

Trachelomonas scabra var. longicollis IMayf.

Cellule de 30 fx/17 p.

Lspece et variete cosmopolites.

11, 12 (R).

•
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Strombomonas Deflandr e

Strombomonas schauinslandii jLemm.) Defl.

Cellule de 1 7 fx/13 \i.

Pen I -g ire espece de regions chaudes.

2 (AC).

Strombomonas verrucosa \ ar. zmiewika (Swirenko) Defl

Cellule de 40 a/20
fj..

Kspeee el variete cosmopolites.

2 (AC).

C1IRYSOPHYT

A

Classe CIIKYSOPIIYCEAE

Ordre OCHROMONADALES

Famille Dinobryace \e

Dinobryon Ehrenberg

Dinobryon sertularia hrbg.

Cellule de 30-40 ja/7-9 ;jl.

Espfece cosmopolite.

2,3,6, 7.8,9, 10, II. 12, 13 (TC)

Famille Synuraceai

Synura Ehrenberg

Synura echinulata Korch.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7. 8, 10 (AC).

Synura petersenii Korch,

Espece cosmopolite.

2 (AC).

•

«



ALGUES d'eAU DOUCE DU MOYEN NIGER 81

Synura spinosa Korch

Espece cosmopolite.

2,6, 7, 8,10 (R).

Classe XAXTHOPIIYCEAE

Ordre MISCHOCOCCALES

Famille Pleuroch lohi dack vk

Pseudostaurastrum Chodat

Pseudostaurastrum gracile (Reinsch) Chodal (pi. I, 11)

Cette espece de Xanthophycee. ran gee autrefois parmi les Tetraedron sous le nom de Tetrae-

dron gracile, reste fort douteuse ; ce n'est peirt-etre qu'une forme sans valour syste-

matique de Pseudostaurastrum lobulatum (Nagl.) Chodal.

Cellule de 5d fx/60 jx.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9 (C).

Pseudostaurastrum hastatum var. palatinum (Selimid.) Lemm. (pi. I. 10)

Cette espece de Xanthophycee etait rangee autrefois dans les Chlorophycees sous le nom
de Tetrasdron hastatum var. palatinum.

Espece e1 variete cosmopolites.

2, 3, 6, 7, 8, 9 (C).

Pseudostaurastrum limneticum var. minus Jao now comb. (pi. I, 9)

II nous semble preferable de ranger cette espece et ses varietes parmi les Xanthophycees

de la conserver dans le genre Tetraedron.du genre 1Ksc i (dostaurastrum plutdt que

Malheureu s e ment, le mauvais etal de fixation des ecliant illons ne nous a pas permis

de verifier la forme et la nature des plastes.

c-speces et variete cosmopolites.

2, 3, 6, 7, 8, 9 (C).

Famille Characiopsidiaceae

Characiopsis Borzi

Characiopsis curvata var, minuta nov, var. (pi. I, 12

Ce Characiopsis de tres petite dimension (7-8 ;x de long sur 2 p. de lame) ne possede qu'un

seul plaste parietal. Son apex est largement arrondi. La cellule est Bxee par un court

pedicelle recourbe, sur diverses esp&cea de Staurastrum.

2, M (R).
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Ordre MISCHOCOCCALES

Famille Sciadiaceae

Centritractus Leminermann

Centritractus africanus Fritsch et Rich (pi. I, 3)

Nos echantillons, bien reconnaissables a leur apex conique, sont de taille tres inferieure a

l'espece-type. Le diarnetre de la cellule est de 2-3 [jl, la longueur de 22 \x et la longueur

des aiguillons de 25 fx. Peut-etre s'agit-il dune forme minor ?

Kspece africaine.

2, 6, 11 (AC).

Centritractus belonophorus Lemm. (pi. I, 4)

Nos echantillons sont toujours de tres grande taille, depassant meme la variete maior de

Roll. Le diarnetre de la cellule est de 8 [i pour une longueur cellulaire de 60 \i et une

longueur totale, compte tenu des aiguillons, de 145 [L.

Kspece cosmopolite.

2, 6, 11 (AC).

Ophiocytium Nageli

Ophiocytium capitatum var. longispinum Lemm. (pi. I, 5)

Diarnetre de la cellule 4-6 [jl, longueur du corps cellulaire 17-130 [x, longueur totale 50-

180 f^.

Kspece et variete cosmopolites.

% 6 (R).

Classe DIATOMOPIIYCEAE

Ordre COSCINODISCALES

Kamille Cosci xodiscaceai

Melosira C. Agardh

Melosira granulata (Ehrbg) Ralfs

E-pece cosmopolite.

2, 3, 6
3 7, 8, 9, Li, 12 (TC).
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Ordre BIDDULPHIALES

Famille Chaetoceraceae

f
y

*

Attheya zachariasi J. Brun

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 12 (TC).

Surirella pseudospinifera litis

Espece africaine.

2, 6, 12 (C).

Attheya West

Ordre NAVICULALES

Famille Surirellaceae

Surirella Turpin

PYRRHOPHYTA

Classe DIXOPIIYCEAE

Sous-classe Dinophycideae

Ordre PERIDINIALES

Famille Peridiniaceae

*

Peridinium Ehrenberg

Peridinium cinctum (Muller) Ehrbg

Diametre de la cellule 50 [i.

Espece cosmopolite.

2, 6, 12 (AC).

Peridinium gatunense Nygaard

Diametre de la cellule 50 (X.

Esp&ce cosmopolite.

2, 6, 12 (AC).
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Peridinium inconspicuum Lemm.

Hauteur de la cellule 19 [i, diametre 15 [i.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (R).

Famille Cekatiaceae

Ceratium Schrank

Ceratium hirundinella (0. F. Midler) Schrank (pi. I, 13)

Les specimens observes a comes antapicales divergentes appartiennent a la forme robus-

turn. Cellule de 230 (x/45 jjl.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

RHODOPHYTA

Classe RHODOPII.YCEAE

Sous-classe Floiudeophycideae

Ordre NEMALIONALES

Famille Batbachospehmacbab

11 nous est impossible, sur du materiel fixe au formol, de reconnaitre avec certitude la cou-

leur des plastes et leur forme. Les quelques thalles observes ne montraient pas de

difference entre axes principaux et rameaux, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d un

stade Chantransia et non d'un Audouinella. Cellule de 43 (jl/7 {X.

2 (TR).

CHLOROPIIYTA

Ordre VOLVOCALES

Famille Volvocacbab

Pleodorina californica Shaw

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C).

Pleodorina Shaw
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Ordre CHLOROCOCCALES

Famille Cn lorococcace ve

Tetraedron K i\ tzi ng

Tetraedron caudatum var. punctatum Lagerh.

Cellule de 27 fx/28 [i.

Kspece et variete cosmopolites,

2, 11 (AC).

Tetraedron regulare var. minus (Reinsch) He Toni

Cellule de 27 fJt/25 jx.

Espece et variete cosmopolites.

2, 7, 8, 9 (AC).

Famille Oocystaceak

Treuberia Bernard

f Treuberia triappendiculata Bernard

Esrnspece cosmopolite.

3 (AC).

Nephrocytium Nageli

Nephrocytium agardhianum Nfig

Kspece cosmopolite.

II (AC).

Kirchneriella Schmidle

Kirchneriella lunaris (Kirchner) Wobius

Cellule de 10 [Ji/7 (jl.

Espece cosmopolite.

2,3,6, 7,8,9, II, 12 (C).

Famille Dictyosphaeriaceab

Botryococcus Kiitzing

Botryocoecus braunii Kiitz

1 -pece cosmopolite.
2

, 6, 7, 8, 9 (AC).
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Dictyosphaerium Nageli

Dictyosphaerium pulchellum Wood

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Dimorphococcus A. Braun

Dimorphococcus lunatus A. Braun

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Ordre CHLOROCOCCALES

Famille Scenedesmaceae

Coelastrum Nageli

Coelastrum eambricum Arch.

Espece cosmopolite.

2, 3, 7, 8, 9, 12 (AC).

Coelastrum reticulatum (Dang) Senn.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Crucigenia Morren

Crucigenia tetrapodia (Kirch.) W. & W
Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Scenedesmus Meyen

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod.

Cellule de 28 [x/5 (x.

Espece cosmopolite.

2 (C).

Scenedesmus acuminatus var. javanensis (Chod.) nov. comb. (pi. II, 1)

Ce Scenedesmus de grande tail I e decrit par Bernard sous le nom de Scenedesmus oblique

fo. magnus Bernard, avait etc eleve au rang d'espece par Chodat sous le nom de Scene-
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desmus javanensis Chodat. Smith avait donne le nom de Scenedesmus bernardii a une

algue tres voisine mais de dimensions beaucoup plus faibles. Ce Scenedesmus bernardii

a ete place, avec raison, par Dedussenko, (in Korchikov) dans Pespece Scenedesmus

acuminatus var. bernardii (G. M. Smith) Deduss. Nous proposons done de ranger les

formes de grande taille analogues a celles signalees par Bernard a Java et a celles

que nous avons retrouvees en Afrique, sous le nom de Scenedesmus acuminatus var.

javanensis (Chodat) nov. comb.
Cellule de 48 fx/6 [x.

Espece et variete cosmopolites.

12 (R).

Scenedesmus brasiliensis Bohlin

Cellule de 15 fx/5 jjl.

Espece cosmopolite.

2, 6 (R).

Scenedesmus dileticus Ahlstrom fo. (pi. II, 2)

Cette espece a ete decrite par Ahlstrom dans sa these malheureusement non publico.

L'espece a ete retrouvee par Bourrelly au Canada et figuree. Notre forme se separe

du type par les cotes marginales des cellules externes courtes et par la presence d<

cotes tres reduites a Papex des cellules intermediaires. La vue apieale montre que les

cellules externes du coenobe sont pourvues chacune de deux cotes.

Cellule de 8 fi/3 [x.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Scenedesmus ecornis var. disciformis fo. verrucosus (Roll) nov. comb. (pi. II, 3)

Hortob. discift

y<

nous a incites a le eonsiderer comme une forme ornementee de ce dernier.

Ce Scenedesmus a ete decrit, tout d'abord, par Schmidle en 1903 sur du materiel du lac

Nyasa, sous le nom de Scenedesmus bijugatus var. granulatus Schmid.

Cellule de 8 jx/3 p.

Espece et variete cosmopolites.

2, H (R).

Scenedesmus intermedius var. bicaudatus llortob. (pi. II, 4)

Cette p.-iiie variete tres rare dans nos recoltes se rapproche aussi de Scenedesmus inter-

medius var. indicus Hortob., mais dans nos echantillons les pet it. s epines polaires

sont tres retinites ou absentes.
Cellule de 7 fx/3 p., epine de 12 y..

Espece et variete cosmopolites.
2 (AC).
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Scenedesmus oahuensis (Lemm.) G. M. Smith

Cellule de 23 \lJ1 jji, epine de 20 \l.

Espeee cosmopolite.

2 (AC).

Scenedesmus oahuensis var. clathratus Manguin fo. (pi. II, 5)

Cette forme se reconnait a ses meats intracellulaires tres pen marques et ses poles tres

saillanls. Les cheminees et la game muqueuse qui entoure le eonobe soul des carac-

teres bien typiques de Scenedesmus oahuensis tel qu'il a ete defini par Boukrelly

et Uino.

Cellule de 22 ;j,/7 |x, epine de 25 [i.

Espeee et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Scenedesmus producto capitatus Schmula

Espeee fori rarement signalee et qui semble infeodee aux eaux acides.

11 (R).

Scenedesmus protuberans Fritsch et Rich (pi. II, 6)

Cette petite forme, voisine de la forme minor de Ley, est bien caracterisee par la presence

d'une aile membraneuse courte reliant seulement les poles des cellules.

Cellule de 20 jji/5 [x.

Espeee cosmopolite.

2 (R).

Actinastrum I lagerheim

Actinastrum hantzschii Eager

h

Espeee cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

V nmille Hydrodjctyaceae

Pediastrum Meyen

Pediastrum biradiatum var. longecornutum Giitw.

Cellule de 12 ;jl/I5 ;jl, colonie de 28 \i.

Espeee el \;iriele cosmopolites.

2, 7, s. 9, 12 i AC).

Pediastrum boryanum var. longicorne Reinsch

Cellule de 13 [i./"* \h colonie de 72 \l.

Espeee et variete cosmopolite-.

2,6,7,8,!). 1 1,12 (AC).
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Pediastrum clathratum (Schrod.) Lemm. (pi. II, 7)

Dans nos echantillons, frequemment au voisinage des cloisons separant les cellules, on

observe une petite protuberance percee dun pore, caractere rarement signale

qui apparait nettement dans la figure 2 du travail de J. B. Petersen de 1921, ou ce

pore correspond a la sortie d'un poil muqueux. Dans notre materiel fixe au formol

ces poils n'apparaissent pas.

Cellule de 25 fx/12 (jl, colonie de 80 (X.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (C).

Pediastrum duplex \ ar. clathratum (Braun) Eagerh

Cellule de 18-20 fx/13-17 fx, colonie 80-100
{
±.

Espece et variete cosmopolites.

2, 7, 8, 9 (AC).

Pediastrum duplex \ ar. coronatum Racib. (pi. II, 8)

Cette variete est bien caracterisee par des meats de faible dimension par rapport a ceux

de Pediastrum duplex var. clathratum, par ses cellules marginales d'aspect plus massif

et, surtout, par son ornementation membranaire formee d'un reticulum a granules

saillants.

Cellule de 25 (jl/22 (x, colonie 115 fJL

Esp&ce et variete cosmopolites.

2, 7, 8, 9, 12, 13 (AC).

Pediastrum simplex Meven (pi. II, 9)

Deux caracteres separenl nettement Pediastrum simplex de Pediastrum clathratum : absence

de meat entre les cellules
;
presence de granules tres saillants rappelant de tres courtes

epines.

Cellule de 20 jx/7 [l, colonie de 50 fx.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Pediastrum tetras (Ehrbg.) Ralfl

Cellule de 10 jx/13 fx, colonic de 30 fx.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (AC).

Pediastrum tetras \ar. tetraodon (Corda) Itabenh.

Cellule de 9 (x/7 fx, colonie de 23 [x.

Espece et variete cosmopolites.
7

> 8, 9, 12 (R).

277, 2
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Sorastrum K iitzing

Sorastrum americanum (Bohliu) Schmidl

Espece cosmopolite.

3 (R).

<

Ordre CHAETOPHORALES

Far nil le Ciiaetopiiokaceae

Sous-fa mille Chaetophoroideae

Draparnaldia Bory

Draparnaldia jaoi P. W. Cook (= Draparnaldiopsis simplex Jaoj (pi. II, 10)

Cette belle espece est identique aux echantillons trouves en Chine par Jao. Les cellules

de l'axe sont, dans les exemplaires examines, toujours de faible longueur et sans alter-

nance reguliere de cellules longues et de cellules courtes. Les poils, peu nombreux,

sont, a la base, de meme diametre ou de diametre inferieur a celui des cellules du

verticille. Ce caractere permet de separer facilement Draparnaldia jaoi de Draparnaldia

champlainensis Cook.

Nos exemplaires, toujours fragmentes, ne monlrent pas de rhizoides. Comnie Cook, il

nous semble preferable de placer cefte espece dans le genre Draparnaldia.

Cellule de 748 jjl/15 \i.

Espece connue seulement de Chine.

7, 8, 9 (TC).

Coleochaete scutata Brel

Espece cosmopolite.

2,6,7,8,9,11 (R).

)

I amille Coleochaetaceae

Coleochaete De Brebisson

Ordre OEDOGONIALES

Famille Oedogoniaceae

Oedogonium I.ink

Oedogonium decipiens var. dissimile (Him) Tiff.

Longueur 33 (jl, largeur 10 (x.
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Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (AC).

Oedogonium rugulosum Nordst.

Longueur 20 jx, largeur 4 [X, oogone 20 [x de long pour 18 [X de large.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (R).

Oedogonium sudanense var. minor now var. (pi. II, 11)

Celte variete ne se distingue du type que par ses dimensions moindres ;
cellule vegetative

de 7-8 fx de diametre, cellule support tres peu renflee, de 8-9 ;x de diametre ; oogone

de 28 (jl/33 [x, toujours solitaire ; oospore spherique, ornee d'un reseau saillant, de

diametre 23 fx ; maille du reseau 4-5 fx ;
pore en position presque basale.

Espece africaine.

7, 8, 9 (AC).

Oedogonium undulatum (Breb.) Braun ?

Xos echantillons etant steriles, noire determination n'est pas rigoureuse et Ton peut hesiter

entre Oedogonium undulatum et Oedogonium sinuatum. Cette dernierr espece n'etant

connue que des Etats-Unis, on peut penser que nog filaments appartiennent a Oedo-

gonium undulatum.

Longueur 62 fx, largeur 15 [x.

Espece cosmopolite.

2, 6 (AC).

Oedogonium wolleanum var. concinum Ilirn

Longueur 25 [x, largeur 7 [X, oogone de 55 jx de longueur pour 55 [x de largeur

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (AC).

Bulbochaete Agardli

Bulboehaete nigerica Gauthier-Lievre (pi. II. 12

Longueur 40 [x, largeur 20 (x, oogone de 50 [X de diametre

Esp«Ve africaine.

7, 8, 9(C).

Bulbochaete varians Wilt rock

Longueur 30 (x, largeur 22 fx, oogone de 55 (X de long pour 33 [X de large

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (AC).
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Bulbochaete varians var. subsimplex (Witt.) I lira.

Longueur 20 [x, largeur 12 fx, oogone de 37 fx de longueur sur 28 {x de large ;
oospore de

30 jx de long sur 18 fx de large.

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (AC).

Ordre ZYGNEMATALES

Famille Mkso i aeniaci w:

S pi rotaenia condensata Breb

Espece cosmopolite.

6, 7, 8, 9 (TR).

Spirotaenia obscura Halfs

Cellule de 110 fx/20 fx.

Espece cosmopolite.

6, 7, 8, 9 (TR).

Spirotaenia Brebisson

Famille Zygnem ataceae

Mougeotia C. A. Agardh

Mougeotia calcarea (Cleve) Wittrock

Longueur > ;x, diametre 15-18 fx, zygote 42 [X

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

Mougeotia elegantula Wittrock

Diametre 4 (x, zygote 20 fx/18 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

Ordre DESMIDIALES

Famille Closteriaceai

Gonatozygon De Bary

Gonatozygon aculeatum Hastings

Cellule de 190 [x/10 [i.
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Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Gonatozygon bourrellyanum var. granulosum nov. var. (pi. III, 1)

Cette petite espece presente un apex dilate rappelant celui de Gonatozygon brebissonii

(et particulierement la variete hirsutum Scott et Gronbl.), mais cette dilatation net le-

nient anguleuse sur les bords est causee par un epaississement de la membrane. Le

contour cellulaire est identique a celui de Gonatozygon bourrellyanum et sa variete

minor

Cette nouvelle variete se earacterise par {'absence totale d'epines qui sont remplacees p«

de pet its granules disposes irregulierement.

Cellule de 155 [x/5 (x, apex 5 [i.

Espece africaine.

7, 8, 9 (AC).

Gonatozygon bourrellyanum fo. minor nov. fo. (pi. Ill, 2)

Les echantillons sont identiques a celui de Compere par la couroune d'epines apicales

recourbees, mais la cellule est de plus petite largeur. Ruzicka indique que Gonato-

zygon bourrellyanum Compere est peut-etre synonyme de Gonatozygon brebissonii var.

hirsutum Scott et Gronbl Cependant la description et les figures de Scott et Ghon-

blad ne permettent pas de trancher la question. De ce fait nous preferons eonserver

le taxon bourrellyanum decrit et figure par Compare avec precision.

Cellule de 210 fjt/3 |X.

Espece africaine.

2 (AC).

Gonatozygon kinahani (Archer) Kabenhorst

Cellule de 210 jx/15 fi.

Espece cosmopolite.

2 (TR).

Gonatozygon monotaenium De Bary

Cellule de 95-160 \i/$ fx.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 11 (|{).

Closterium Nitzsch

Closterium acerosum (Schrank) Ehrbg

Cellule de 680 jx/47 \l
$
apex 6 jjl.

•
s pece cosmopolite.

2
> 6, 7, 8, 9 (AC).
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Closterium acerosum var. angolense W. & W. fo. (pi. Ill, 3)

Echantillons a stries ou cotes relativement peu nombreuses qui rappellent la variete afri-

cana Bourrel. avec des dimensions un peu inferieures et une absence de bandes d'elon-

gation.

Cellule de 530-650 fx/30-33 jx, apex de 6 [x.

Espece et variete cosmopolites.

2, 6, 12 (AC).

Closterium acerosum var. borgei Krieg.

Cellule de 500-565 [x/45 fx, apex de 7-8 fx

Espece et variete cosmopolites.

2, 7, 8, 9 (AC).

Closterium acutum var. variabile (Lemm.) Krieg

Cellule de 53 (jl/3 fx.

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9, 11 (R).

Closterium archerianum Cleve

Cellule de 175 [x/18 jx.

Espece cosmopolite.

2 (AC).

Closterium cornu Khrbg.

Cellule de 155-170 [x/8 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 1 1 (AC).

Closterium cynthia var. latum Schmidle

Cellule de 70 [x/13 (x.

Espece et variete cosmopolites.

3, 7, 8, 9, 11 (AC).

Closterium ehrenbergii Menegb

Cellule de 310-515 (x/(iO- 1 00 fx.

Espece cosmopolite.

2, 3, 10, 13 (AC).

Closterium ehrenbergii var. malinvernianum (De Not.) Rabenlmrst

Cellule de 410 [x/90 (X.

Espece et variete cosmopolites.

3, 7, 8, 9 (AC).
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Closterium gracile Breb.

Cellule de 100 fx/3 [l.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9, 11 (AC).

Closterium gracile var. elongatum W. & W. (pi. Ill, 4)

Les echantillons examines atteignent un rapport L/l de 57 a 60 ; ils presentent des zones

d'elon^ation fort dillieiles a observer, comme le remarque M. Mix (1970). Cette der-

niere doute de Texistence de la variete elongatum, cependant les cellules qu'elle a

observees ne depassent pas 280 fi, avec L/l superieur ou egal a 40. II nous semble done

preferable de eonser\ it, pour les cellules depassant 300 \i et dont le rapport L/l est

w. & w
Cellule de 345 ;jl/6 jjl, apex 2 (x.

Lspece et variete cosmopolites.

11, 12 (R).

Closterium idiosporum W. & W.

Cellule de 280-303 jjl/13 (x, apex 3 jjl

Kspece cosmopolite.

2 (AC).

Closterium leibleinii Kiitz

Kspece cosmopolite.

11 (H).

Closterium lunula var. massartii (Wildem.) Krieg. fo. (pi. Ill, 5)

Notre forme se distingue de la variete par ses dimensions legerement inferieures, par la

striation tres fine de la membrane, par la presence accidentelle de zones d'elongation.

Cellule de 565 jx/92 [x, apex 16 \i.

Variete tropicale.

3, 7, 8, 9 (AC).

Closterium macilentum Breb.

Cellule de 290-410 jx/13-20 y., apex 3-4 y.

I'-spece cosmopolite.

2, 3, 7,8, 9 (AC).

Closterium moniliferum (Bory) Ehrbg.

Cellule de 235-275 jjl/37 (x.

Kspece cosmopolite.
I. 2, 7, 8, 9, 11 (AC).
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Closterium navicula (Breb.) Liitkem.

Espece cosmopolite.

II (R).

Closterium parvulum var. angustum W. & W
Cellule de 155 (jl/9 [jl.

Espece et variete cosmopolites.

9, 11 (R).

Closterium praelongum var. brevius Nordst

Cellule de 300 jjl/20 p, apex 5 p,.

Espece et variete cosmopolites.

2 (R).

Closterium pronum Breb.

Cellule de 173-212 (x/6-7 fi 7
apex 2 \i.

Espece cosmopolite.

2, 11 (AC).

Closterium setaceum Ehrbg

Cellule de 340-495 jx/13 [i.

Espece cosmopolite.

2, 11 (AC).

Closterium venus Kiitz.

Cellule de 65 p,/8 fi.

Espece cosmopolite.

2 (\\).

Triplastrum Iyengar et Ramanathan

Triplastrum spinulosum var. africanum Gauthier-Lievre (pi. Ill, 7)

Les ec hantillons presentent generalement 4 a 5 epines par lobe apical. line etude de mate-

riel plus abondant permettrait, sans doute, de reunir la variete africanum et la variete

indicum.

Cellule de 80 p./ 10 p,, isthme 8 p.

Esp&ce tropicale.

6, 7, 8, 9 (TR).

Pleurotaenium Nageb

Pleurotaenium caldense Nordst. fo. (pi. Ill, 6)

ndividu identique a la forme decrite par Boi kkku.y (Marina, 1957), rappelanl beaucoup1

Pleurotaenium elatutn, mais dont les dimensions sunt celles de P. caldense.

* %
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Contraireinent a P. caldense, nos echantillons sont en chaine

Cellule de 265-300 (x/20-25 fx, isthme 17-20 p.

Kspece tropicale.

2, 12 (AC).

Pleurotaenium ehrenbergii (Breb.) De Bary

Cellule de 305-335 jx/15-20 fx, isihme 15-20 jx.

Kspece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (C).

Pleurotaenium verrucosum (Bail.) Lund.

Cellule de 320-360 jx/40-45 (x, isthme 30-35 fx.

Kspece tropica le.

6, 7, 8, 9, 11. 12 (AC).

Euastrum Ehrenberg

Euastrum attenuatum var. splendens (Fritsch et Rich) Gronbl. (pi I\
, 1)

Notre forme est intermediaire entre la variete splendens de Fritsch et Rich et celle d«

Gronblad, Prowse et Scott (Sudanense Desmids). Elle se rapproche d'E. attenuatum

var. pulchellum (Prescott et Scott) Bourrel. (1966), mais elle est un peu plus grande

que cette derniere et son ornementation est ici plus forte. Elle se distingue aussi de

cellc-la par rornementation difTerente de la tuineur mediane.

Cellule de 63 fx/48 [X, isthme 10 jx, epaisseur 28 fx, lobe polaire 15 fi.

V ariete tropicale.

7, 8, 9 (TR).

Euastrum divergens var. bourrellyanum Compere (pi. IV, 2)

Cette variete est bien caracterisee par son ornementation vigoureuse et par le developpe-

ment plus important des epines de la tumeur mediane au voisinage de l'isthme.

Cellule de 53 (jl/47 jx, isthme 13 \l, lobe polaire 22 [x.

Kspece de region tropicale, variete africaine.

2, 3, 7, 8, 9 (C).

Euastrum divergens var. ornatum (Borge) Schmidle

Cellule de 47 (x/45 [x, isthme 10 [X, lobe polaire 20 [X.

Variete tropicale.

7, 8, 9 (R).

Euastrum elegans var. compactum (Wolle) Krieger (pi. IV, 3)

Cette forme est identique a celle representee par Bourrei.lv (Tzimbazaza) (23), et par

Scott et Prescott (1958, Australie).

Cellule de 23-28 (x/17-22 fx, isthme 2-3 jx, lobe polaire 7-8 jx.
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Kspece et variete cosmopolites.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Euastrum engleri var. madagascariense Bourrel.

Cellule de 13 (x/10 (x, isthme de 3 (X, lobe polaire 13 {i.

Kspece et variete africaines.

2, 11 (R).

Euastrum evolutum var. glaziowii (Borges.) W. & W. (pL XVIII, 8)

Cette forme que nous avons pu observer seulement en un exemplaire, est absolument iden-

ti(|ue a celle representee par Bourrelly (Macina, 1957, fig. 26). La vue de profil et

la vue apicale montrent Fornementation vigoureuse assez proche de la variete gla-

ziowii. Notre forme nous semble intermediate entre le type et la variete glaziowii.

D'autre part, par sa petite taille on peut la rapprocher d'Euastrum evolutum var.

glaziowii fo. minor Forster et meme de la variete guianense (Racib.) W. & W.
Cellule de 43 fx/28 ;x, isthme 7-8 [x, epaisseur 20 ;x.

Kspece et variete peut-etre tropicales.

6, 7, 8, 9 (R).

Euastrum evolutum vai. integrius W. & VV. (pi. V, 1)

Nos echantillons rappellent par leur contour et leur ornementation la forme figuree par

Bourrelly a Madagascar, mais ils different de cette derniere par la presence de dents

preisthmales.

Cellule de 38-47 fx/27-30 [x, isthme de 6-7 fx, lobe polaire 23-25 [x.

Kspece et variete cosmopolites.

7, 8, 9, 13 (R).

Euastrum gauthierii Bourrel. (pi. V, 2
;

pi. VI, 1)

Le dedoublement est variable, done la forme bifidum ne differe du type que par sa grande

taille.

Cellule de 95-125 (x/77-98 [x, isthme 28-42 jx, lobe polaire 40-67 ft.

Espece africaine.

2, 7, 8, 9, 12 (AC).

Euastrum longicolle fo. minor Bourrel.

Cellule de 90 fx/43 (x, isthme 12
t
x, lobe polaire 22 [x.

Kspece et variete tropicales.

6, 7, 8, 9, 1 L (R).

Euastrum osmondii nov. sp. (pi. V, 3)

Lea cellules sont de taille raoyenne (45-48 jx/33-35 [a, isthme 8 p. a 10 u., apex 15-18 p,

epaisseur 18 p.) avec un sinus etroit et des hemisomates a contour trapezoidal. Une

fente apicale profonde et bien marquee (5-6 p.) determine deux lobes apicaux tres



ALGUES D'EAU DOUCE DU MOYEN NIGER 99

nettement separes des lol)es lateraux par une fente profonde. Sur le rote de Thcmiso-

mate, la marge presente en son milieu une courte indentation qui separe les deux
lobes lateraux.

La partie mediane de l'hemisoiiiate offre, a sa base, une grosse tumeur arrondie ornee de

quatre verrues preisthmales et surmontee, dans sa partie superieure, de deux groa
'

pores. Cette volumineuse tumeur est entouree d'une couronne de six petites tumeura

ornees chacune d'une ou deux verrues. De plus, les lobes pol aires et lateraux present ent

une ornementation vigoureuse de nombreuses verrues plus ou nioins ordonnees.

La vue apicale montre bien la grosse tumeur mediane encadree par des tumeurs plus petites
;

lobes apicaux et lobes lateraux apparaissent avec leurs nombreuses verrues.

Cette nouvelle espece, par sa silhouette, rappelle E. turneri ou E. octogibbum. Par eontre.

1 ornementation est tres caracteristique avec sa grosse tumeur, ses pores et ses verrues

preisthmales formant une ligne continue.

2, 7, 8, 9, 11 (AC).

Euastrum platycerum var. africanum nov. var. (pi. V, 4)

Cellule de grande taille, 70-85/62-75 [i., isthme 12-20 fx, lobe polaire 20-25 [i, Ires proche

du type, mais en differe par les tumeurs laterales, la double rangee d'epines a l'apex,

l'lmportance et la complexite des tumeurs mediane et laterales, le sinus ferine et les

lobes lateraux saillants.

7, 8, 9 (R).

Euastrum platycerum var. obtusius Gronbl. el Croas. (pi. IN, 4)

Contour assez identique a la variete precedente, mais l'ornementation centrale est moins

complete et les tumeurs laterales sont absentee.

Cellule de 53 p/40 p., isthme 8 p, lobe polaire 18 p.

Variete africaine.

7, 8, 9 (AC).

Euastrum praemorsum (Nordsl.) Schmid.

Cellule de 47 p/28 p, isthme 7 p, lobe polaire 22 p.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9, 11 (R).

Euastrum praemorsum (Nordsl.) Schmid. fo. (pi. VI. 2

Apex pen bom be contrairement au type.

Cellule de 50-52 p/33-35 p, isthme 7-8 p, lobe polaire 23-25 p.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (It).

Euastrum sibiricum Boldt fo. (pi. V, 6)

Cette forme se distingue du tvpe represente par Kriegem dans Rabenhorst par son ornemen-

tation central.- presentant I mis minuscules verrues. Elle rappelle la forme deerite par
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Scott et Prescott (1958), mais en diflfere par sa taille legerement reduite et son orne-

mentation plus fournie.

Cellule de 13 jjl/10-13 [x, isthme 2-3 p., lobe polaire 7-10 (x.

Kspece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AG).

Euastrum spinulosurn var. lindae to. minor nov. fo. (pi. IV, 5)

Cette nouvelle forme a ornementation tres vigoureuse et a apex nettement emargine rap-

pelle a la fois la variete lindae GronbL et Scott (1958) et la forme figuree par N. Islam

sons le nom d'jE. spinulosurn var. burmense.

Les dimensions de nos echantillons (60 u/55 jx, isthme 13 [X, apex 22 (x, epaisseur 32 (x)

sont tres voisines de celles de X. Islam et beaucoup plus petit.es que celles des echantil-

lons de Gronblad et Scott. Cependant la vigueur de Fornementation de la tumeur

centrale et de celles des lobes lateraux basaux nous incite a rattacher notre forme a

la variete lindae sous le nom d\E. spinulosurn var. lindae fo. minor nov. fo.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (TC).

Euastrum subhypochondrum Fritsch et Rich

Cellule de 66 (x/60 p., isthme 12 (X, lobe polaire 20
fj.

Kspece africaine.

3, 7, 8, 9 (R).

Euastrum subhypochondrum var. eximium (Gronbl. & Scott) Bourrel. & Coute nov. comb.

(pLV,5)

Cette variete nous semble tres proche de celle decrite par Gronblad et Scon en 1958 sous

le nom d'JE. platycerum var. eximium (Sudanense Desmids, L958 : 14, pi. IV, fig. 47-

49), mais elle en dillere par le sinus moins ouvert el les lobes lateraux plus epais. Kile

se rapproche beaucoup d
9

E. subhypochondrum Fritsch et Rich.

Nous pensons qu'il est preferable de considerer cette algue coninie une variete d'E. subhy-

pochondrum dont elle est tres voisine par sa silhouette et son sinus ouvert : elle prendra

le nom d'E. subhypochondrum var. eximium (Gronbl. et Scott) Bourrel. et Coute nov.

comb.

\ ariete africaine.

2 (R).

Euastrum trigibberum \V. & W. (pi. IV, 6)

Le lobe lateral, scion les echantillons, est entier ou ecliancre en son milieu. La tumeur

mediane a urn- couronnc de 4 ou 5 verrues, tandis que les deux tumeurs laterales, de

plus petite taille, ont 3 ou 4 verrues (rarement 5).

Cllule de 19-20 ja/ 1.6-18 ja, isthme 5 ja, lobe polaire 11-13 p.

Kspece peut-etre de regions chaudes.

2 (AC).
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Micrasterias Agardh

Micrasterias abrupta W. & W. (pi. VI, 3)

Cellule de 55 fi/65-72 jjl, isthme de 12-13 (jl, loba polaire 35-42 \i

Espece de regions chaudes.

2, 7, 8, 9, 11, 12 (R).

Micrasterias alata Wallich

Cellule de 140-145 [x/170-185 (*, isthme 20-22 fjt, lobe polaire 80-90 [i

Espece tropicale.

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias americana (Ehrbg.) Ralfs

Cellule de 100 [x/95 [x, isthme 20 [i, lobe polaire 45 a.

Espece cosmopolite.

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias americana (Ehrbg.) Ralfs fo. (pi. VII, 1)

Cellule de 120 [x/110 fx, isthme 20 (i, lobe polaire 50 (x.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Micrasterias americana var. bimamillata nov. var. Bound. & Coute (pi. VI I, 2)

Cette variete nouvelle rappelle la variete nutcrodon deerite par Prowse (1969), par les deux

tumeurs medianes oriiant la base de chaque hemisornate. Elle en difl'ere cependant

par une serie de caracteres tres constants : le lobe apical ne possede pas ici de lobules

elides ; les lobes lateraux, ici, sont reguliew conmie chez l'espece-t vpe ;
l'ornementation

est constitute ici par des series rigulieres d'epmea fortes sur I'ensemble de l'hemi-

somate : les tumeurs medianes observees a l'objectif a immersion montrent une marge

ornee de vermes arrondics.

Cellule de 98-110 u./95-l 12 u., isthme 17-25 fx, apex 45-55 u..

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias ceylanica Frit sell

Cellule de 25 u./33
(
x, isthme 3 u., lobe polaire 23 (A.

Kspece cosmopolite.

7, 8, 9 (TR).

Micrasterias crux melitensis \ ar. minor Turn.

Cellule de 75 jx/83 (x, isthme 13 |X, lobe polaire 30 u.
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Variete tropicale.

2, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias decemdentata Fritsch et Rich fo.

Cellule de 50 fx/55 [x, isthme 12 fx, lobe polaire 40 jjl.

Kspece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

Micrasterias echinata Brandham (pi. VIII, 1)

Cellule de 135-140 jjl/ 120-130 fi, isthme 25-30 fx, lobe polaire 53-70 jx.

Espece africaine.

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias foliacea Bail.

Cellule de 52-65 (x/83-93 ;x, isthme 13-15 fx, lobe [)olaire 35-40 [x.

Espece tropicale.

2, 6, 7, 8, 9 (R).

Micrasterias foliacea var. ornata Nordst.

Cellule de 55 [x/77 fx, isthme 10 jx, lobe polaire 30 [x

Variete rarement signalee.

7, 8, 9 (TR).

Micrasterias mahabuleshwarensis var. comperei no v. vai. (pi. VII, 3)

Cette nouvelle variete a deja ete signalee par Compbre au Tchad (1967). Nos echantillons

sont ahsolument identiques a celui figure par ce dernier (fig. 21.7). Comme le remarque

cet auteur, cette variete se rapproche de la variete dicholoma G. M. Smith par la decou-

pure de ses lobes lateraux, mais elle en differe par son ornemeutation puissante de

series regulieres de petites epines et surtout par le court appendice cylindrique dente

situe au centre de l'hemisomate. Cet appendice est comparable a celui qui characterise

la var. surculifera.

Com perk avait appele cette algue simplement M. mahabuleshwarensis fo. La Constance

de ses caraeteres differenciels nous incite a creer une nouvelle variete : M. mahabulesh'

warensis var. comperei.

Cellule de 125-130 p/ 125-130 fx, isthme 20 jx, apex 70-77 (x, epaisseur 45 (x.

\ariete de regions chaudes.

2, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias mahabuleshwarensis var. surculifera Lagerh

Cellule de 115 jz/1 17 p, isthme 20 [i, lobe polaire <>(> y..

\ ariete tropicale.

2 (AC).
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I

Micrasterias pinnatifida fo. scottii Thomasson (pi. VI, 4)

relly du Macina.

formis W. & W

Cellule de 62-67 fx/82-85 fx, isthme 10-12 jx, lobe polaire 55-60 fx.

Variete de regions chaudes.

2, 12 (TR).

Micrasterias radians Turn. (pi. VI, 5)

Cette espece pourrait etre une petite forme glabre de la variete evoluta.

Cellule de 75-87 [x/90-1 10 fx, isthme 13-15 fi, lobe polaire 30-35 fx.

Espece tropicale.

2, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias radians var. evoluta (Turn.) Krieg. (pi. VI, 6 et 7)

La presence des epines montre une variation.

Cellule de 70-85 fx/82-100 fx, isthme 13-15 [x, lobe polaire 30 [x.

Variete tropicale.

2, 7, 8, 9 (AC).

Micrasterias radiata Hass fo. (pi. VII, 4 et 5)

Cetie forme a*est pas claire. Elle se rapproche de la variete brasiliensis vue par Boubbblly,

et de M. radians var. bogoriensis fo. gracilior de Scott et Prkscott (Australia).

Cellule de 115 [jl/ 130-140 fx, isthme 20-22 (x, lobe polaire 53-60 (x.

2, 7, 8, 9 (C).

Micrasterias radiosa var. elegantior (G. S. W.) Gronhl.

Cellule de 120 jx/127 (x, isthme 10 [x, lobe polaire 25 [x.

Sans doute variete de regions chaudes.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 (R).

Micrasterias tropica var. senegalensis Xordst.

M. tropica var. ambadiensis Gronhl. et Scott (1958) est un synonyme tardif de L'esptce de

Nordstedt, ressuseitee et figuree par BoURRELLl
Cellule de 87-1(15 jx/115-122 fx ?

isthm.* 15 jx, lolx- polaire 55-70 jx

I _ ^ ft m ....»*«
Espece tropicale et variete africaine.

2, 3 (AC).

Actinotaenium (Nag.) Teiling

Actinotaenium pyramidatum var. minus no v. var. (pi. VIM, 2)

Cette nouvelle variete se caracterise par sa petite taille, ses hemisomates toujour* legerr

merit coniques et finement et irreguliercment scrobicules.
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Ses dimensions varient entre 16-24 [x/11-16 (x. L'istlime est to ujours peu marque. Le rap-

port longueur/largeur varie entre 1,3 et 1,6. Le plaste a 4 ou 5 lamelles rayonnantes.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Cosmarium Corda

Cosmarium aculeatum vni. africanum now var. (pi. IX, 1)

I.a crllule est ornee dun petit nombre d'aiguillons aigus et courts (2 a 3 [i) disposes regu-

lierement. Kn vue frontale, Irs epines sont disposees en 3 ou 4 series horizontals et

laissent lihres le sinus et la region isthmale. Eji vue apicale, l'hemisomate est a contour

elliptique ; son sommel glahre est entoure de 2 ou 3 erin lures d'epines courtes. Cette

variete se distingue du type de Forster connu uniquement du Bresil par le nombre

plus restreint des epines et leur disposition mains reguliere.

Cellule de 25 fji/22 [x, isthme 7 \i
9
epaisseur 15 (jl.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium anisochondrum var. tetrachondrum Scott et Grdnbl. fo. (pi. IX, 2)

Notre forme rappelle beaucoup la variete tetrachondrum decrite du sud-est des Etats-

Unis. Kile s'en distingue par Tegalite des 4 grosses vermes mediancs.

Cellule de 23 [x/20 |i, isthme 6 [z, epaisseur 13 [x.

Kspece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 R).

Cosmarium angulosum var. concinnum Rabenh.) W. & W
Cellule de 16 fi/12 jx, isthme 6 [x, epaisseur 8 (jl.

Kspece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium anthophorum now sp. (pi. IX, 3)

Cellule de grande taille - 42, 53, 63, 66, 69, 75 (x/38, 46, 50, 58, 65, 68 p, isthme 12-18 p,

epaisseur 24, 30, 35, 38 jj..

Les hemisomates sont regulierement a contour elliptique et a sinus ferme. Toute la surface

de la cellule, sauf dans la region isthmale est ornee de vermes disposees regulierement

en quinconee, e'est-k-dire, par hemisomate, 14 a 16 series perpendiculaires a I'isthme,

croisees par 12 ou 13 series obliques. Le pourtour de chaque hemisomate presente de

25 a 30 verrues. Chacune des verrues est bordee d'une collerette polygonale crenelle,

a (i ou 8 lobes
; chaque verrue est, de plus, entouree de <i pores regulieremenl disposes.

La vue apicale montre le meme type d'ornementation sur toule la surface. Le plaste

presente deux pyrenoides par hemisomate. Cette nouvelle esp&ce est h rapprocher,

par la form* de sa cellule, de Cosmarium fwum, mais s'en separe par la forme heaucoup

plus compliquee de son ornamentation.

2, 7,8,9, 11, 12 (R).
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Cosmarium antioquiense G. S. W. (pi. IX, 4)

Nous avons trouve quelques rares exemplaires de cette petite espece qui rappelle Cosma-
rium novae semliae, mais qui en differe par l'absence de verrue media ne. La vue apicale

de notre espece est a contour elliptique avec des granules settlement aux deux pdlee.

L'espeee, fori rarement signalee, n'est connue que de la Colombie.

Cellule de 15 (x/13 [i, isthme 7 (x, epaisseur 8 [x.

Kspece cosmopolite.

2 (R).

Cosmarium beatum var. apertum no v. var. (pi. IX, 5)

Cellule avec la marge do 1'henusomate regulierement crenelee. La plage centrale est occupee

par une grosse verrue entouree generalement d'une demi-couronne de 3 vermes.

L'isthme est tres ouvert. La vue apicale est hexagonale allongee, avec line douMe
rangee reguli&re de granules. Cette nouvelle variete se separe du type par son sinus

largement ouvert el le petit nombre de granules entourant la tuineur mediane. Le type

est connu de .Madagascar, du Mozambique et de l'Afrique du Sud : une forme est

signalee par Gkonblad et Croasdale (TAfrique du Sud (1971).

Cosmarium beatum et notre variete sent tres proches de Cosmarium scalare Turn.,

espece encore tres mal connue.
Cellule de 28-34 jjl/29-33 jx, isthme 9-10 pt, epaisseur 15 \i.

X 7, 8, 9, 10 (AC).

Cosmarium bicorne Borge (pi. IX, 6)

N'os echantillons sont absolument identiques a ceux figures par Gronblad et Scott (1958,

Soudan).

Cosmarium subdistichum var. africanum (Bourreily, 1957) est une forme tres voisine.

Cellule de 37-43 [a/31-32 ;x, isthme 7-!) jx, epaisseur 15-20 p.

Espece africaine.

7, 8, 9, 13 (R).

Cosmarium binum Nordst. (pi. IX, 7)

En general, la cellule est d'assez petite taille, avec mi apex a peine aplati et une ornamen-

tation centrale en 5 series verticales termineea par 5 granules preisthmaux l>ien indi-

vidualises.

Cellule de 44-45 [a/33-35 u., isthme 10-12 p, epaisseur 22 u..

I'-spece cosmopolite.

2.3,6, 12 (AC).

Cosmarium blyttii Wille to. (pi. X, 1)

Nos echantillons sont de petite taille et presentent une assez grandc variation dans ['orna-

mentation de la tumeur centrale. le plus souvent, celle-ei esi bien former et ..nice

de 4 granules disposes plus on moins reguliereineiit.

Cellule de 14-17 U./12-17 p., isthme 3-7 (X, epaisseur 8-10 p.

277, 3
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Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium circulare Reinsch

Cellule de 68 [J./62 [x, isthme 30 (x, epaisseur 37 [x

Espece cosmopolite.

2 (R).

Cosmarium commisurale Breb

Espece cosmopolite.

6 (R).

Cosmarium connatum Breb.

Cellule de 60-80 (x/45-50 (x, isthme 35-37 (x, epaisseur 30-38 (x

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

Cosmarium contractum var. eilipsoideum (Elfv.) W. & W.

Cellule de 32-38 [x/23-27 (x, isthme 6-8 (x, epaisseur 13 [x.

Espece et variete cosmopolites.

2,7,8,9(R).

Cosmarium contractum var. minutum (Delp.) W. & W. fo. (pi. VIII, 3)

Notre forme a des hemisomates a contours hexagonaux arrondis, rappelant de ce fait

Cosmarium p&eudoprotuberans.

Cellule de 19 [x/15 [x, isthme 3 [X, epaisseur 10 |x.

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium contractum var. pachydermum Scott et Prescott (pi. VIII, 4)

Dans nos echantillons, la vue apicale montre un contour rhombique arroudi avec une

tumeur mediane plus marquee que chez le type.

Cellule de 35 (x/30 tx, isthme 7 fx, Epaisseur 20 fx.

Variete dc regions chaudes.

2 (TIM.

Cosmarium creperum W. & W. (pi. IX, 8)

Cette petite espece est l>ien caracterisee par son sinus ouvert et son isthme allonge, amsi

que par ses vermes disposees rrgulieremrnt en quinconce. Seuls les caracteres de

|

a

isthme permettent de separer cette espece des petites formes de Cosmarium pseudo*

broomei. Chaque hemisomate presente 2 pyrenoides.

A notre connaissance, respece n'a ete signalee qu'a Madagascar et une variete en Chine.

Espece de region chaude.
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1

!

Cellule de 29 fz/27 (X
?
isthme 10 \l.

2 (R).

Cosmarium decoratum W. & W.

Cellule de 65-75 fx/55 \l, isthme 22-35 jjl

Espece tropicale.

2, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium granatum Breb.

Cellule de 32 jji/25 \l, isthme 8 [X, epaisseur 17 |i.

Espece cosmopolite.

2 (AC).

Cosmarium heterochondrum \ ar. isochondrum nov. var. (pi. VIII, 5)

Nous avons retrouve ceite forme signalee par Bourrelly au Macina en 1957, qui se dis-

tingue du type de Nordstedt par l'egalite de ses tumeurs et le contour quadrangu-

laire de l'hemisomate en vue de profil. Chez le type, en effet, les deux tumeurs apicales

sont de plus grosse taille que les quatre autres.

Cellule de 28 [jl/25 [x, isthme 8 [x, epaisseur 13 (x.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium impressulum Elfv.

Cellule de 14 fx/12 (x, isthme 3 [X, epaisseur 7 (X.

Espece cosmopolite.

2 (ID.

Cosmarium impressulum var. crenulatum (Nag.) Krieg. & GerlofT

Cellule de 16 U./12 fx, isthme 4 [i.

% Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium isthmium W. to. (pi. VIII, 6)

gra

circulairc. La membrane de chaque hemisomate est ornee de 6 series horizontals de

gros

En vue apicale 4 plastes soul visiMcs, aver dans chacun un pyrenoide.

'

,

' s
l

,,,,, e cosmopolite.
12 (R).

Cosmarium margaritatum var. quadrum Krieg. (pi. IX, 9)

Forme de taille un peu plus faible que celles de I'lnsulinde decrites par Kkieger.

Cellule de 45 [x/45 |x, isthme 12 \i, epaisseur 20 [i.
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Variete de regions chaudes.

2, 3 (AC).

Cosmarium monodii Bourrel. (pi. X, 2)

Nous avons pu voir cette belle espece de profil et en vue apicale. La partie centrale de l'hemi-

somate montre un epaississement interne qui, en surface, est orne de grosses scrobi-

culations. Le reste de la membrane ne presente qu'une fine ponctuation. Les epines

marginales, en nombre variable, sont, semble-t-il, toujours disposees sur deux ran

Cellule de 105 jx/95 (x, isthrne 37 (X, epaisseur 55 [x.

Espece africaine.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium multituberculatum var. africanum Bourrel. fo. (pi. X, 3)

Cette forme est tres voisine de la variete decrite par Bourrelly du Maciua, mais elle s'en

separe par les 6 grosses vermes terminees en pointe et par l'apex plat et non ondule.

Cellule de 23-25 (x/24-26 (x, isthrne 4-6 [x, epaisseur 15-1 7 [x.

Espece et variete africaines.

6, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium norimbergense fo. depressa W. & W. (pi. VIII, 14)

Cette petite forme a un apex un peu moins large que dans le type.

Cellule de 14 {jl/13 jx, isthrne 5 (x, epaisseur 7 (X.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Cosmarium obtusatum Schmid.

Cellule de 43 [x/37 jx, isthrne 12 jx, epaisseur 22 ;x.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (TR).

Cosmarium onychonema Kacib.

Cellule de 19 fx/22 [x, isthrne 4 [X, epaisseur 10 [X

Espece cosmopolite.

13 (TR).

Cosmarium permaculatum var. subnudum Gronbl. et Scott (pi. \ III, 7)

Notre echantillon qui presente dans la partie sup^rieure de rhemisomate quelques scro-

biculations de forte taille et non ordonnees, a des dimensions un pen plus faibles que

la variete soudanaise decrite par Gkonblad et Scott (1958).

Cellule de 45 [x/35 (X, isthrne 12 [X, epaisseur 23 [X.

Variete africaine.

2 (R).
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»

Cosmarium platydesmium (Nordst.) Schmid. fo. (pi. VIII, 8)

Notre forme est fortement scrobiculee sur toute la surface de la cellule. La plage centrale

de l'hemisomate a un epaississement lenticulaire interne bien visible en vue apicale :

cependant, cette zone ne presente pas d'ornementation particulars. De plus, le simii

est moins largement ouvert que dans le type.

Comme le remarque Skuja (1949), Cosmarium plat t/desmitun est tres proche de Cosmarium

stigmosum (Nordsl.) Turn.

Cellule de 40 (x/37 jx, isthme 20 (x, epaisseur 23 (x.

Forme tropicale.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium polymorphum var. africanum Bourrel.

Cellule de 27-35 [x/24-30 fx, isthme 7-8 fx, epaisseur 18 [x.

Variete africaine.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium pseudobroomei Wolle

Cellule de 35 [x/37 [x, isthme 12 fx, epaisseur 20 [x

Kspece cosmopolite.

2 (R).

Cosmarium pseudobroomei var. compressum G. S. W. (pi. IX, 10)

Cette variete a ete signage par (.. S. West au Tanganyika et par Gmonblad et Croasdali

dans le Sud-Ouest africain.

Cellule de 27 (x/32 (x, isthme 7 jjl, epaisseur 13 (x.

Variete africaine.

2(R).

f Cosmarium pseudoretusum var. africanum (Fritsch) Krieg. & GerlofT = Cosmarium ham-

meri var. africanum Frit soli.

Cellule de 27 {a/20-23 jl, isthme 7 [X, epaisseur 15 jx.

Variete de regions chaudes.
2, 7. 8, 9 (R).

Cosmarium pseudotaxichondrum var. pentachondrum Bourrel. (pi. VIII, 9)

Cette variete a ete lan^ee par Boubrblly dans I'espece pteudatoxuhondrum en raison de

('absence de verrue Isthmale caraHeristique du taxon taxichondrum.

Gronrlad, Prows, h Scott (1958, Soudan) avaieni donna a cette variete le nom de Cosma-

rium taxichondrum var. sudanense Grdnbl. et Scott. Notre forme possede a I'angle

basal de rhemisomate une seulr denl epaisaie. Cette variete* est Ires proche au-si de

celle Bignalee par Behre mix Philippines sous le nom de Cosmarium taxichondrum

var. pulchrum.

i
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Cellule de 26-30 jx/27-30 fx, isthme 7-8 fx, epaisseur 16-17 (X.

Variete africaine.

2, 7, 8, 9, 11 (AC).

Cosmarium rectangulare Griinow (pi. VIII, 10)

Nos echantillons sont toujours de petite taille. Le renflement median de l'hemisomate est

assez bien marque. Us pourraient etre ranges dans la variete hexagonum.

Cellule de 27 (x/20 fx, isthme 6 (x, epaisseur 15 (x.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium regnellii var. chondrophorum Skvija (pL V 1 1

1

? 11)

Nos echantillons sont parfois de tres petite taille, atteignant It jx/12 [x, mais I'apex reste

concave et la tumeur mediane est bien indiquee. Cette forme fait la transition entre

la variete chondrophorum et sa forme minus (GronbL, 1964).

Cellule de 1 1 (x/12 [x, isthme 2 [x, epaisseur 5 [x.

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium regnellii var. chondrophorum Skuja fo. (pi. VIM, 12)

Cette petite forme presente des contours beaucoup plus arrondis que chez la variete. De

plus, la depression apicale est a peine marquee.
Cellule de 10 [x/l 1 jx, isthme 2 [x, epaisseur 4 [x.

Espece et variete cosmopolites.

7. 8, 9 (TR).

Cosmarium repandum var. minus (W. & \V.) Krieg. & Gerloff

Cellule de 17 fx/13 ;x, isthme 5 [x
?
epaisseur 7 (x.

Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium sexangulare var. bengalense Turn. (pi. \ 111, 13)

Cette variete a ete creee par Turner pour des formes de taille intermediaire entre Pespece-

type et la variete minus, et a contours assez arrondis.

Cellule de 28 [x/23 fx, isthme 7 [X, epaisseur 13 (X.

Variete sans doute de regions chaudes.

7, 8, 9 (AC).

Cosmarium sinostegos var. obtusius Giitw. fo. (pi. X, 4)

La papille centrale esl tres reduite et accompagnee de petites vermes marginales dillicdes

a observer. La vue apicale, par son contour anguleux, met en evidence ces diverses

papilles.

Cellule de 12 jx/15 [x, isthme 5 fx, epaisseur 7 p..
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Espece et variete cosmopolites.

7, 8, 9 (TR).

Cosmarium spinuliferum W. & W. fo. (pi. X, 5)

Notre forme a une ornementation puissante, avec trois series verticales de grosses vermes
dont les medianes sont partagees en deux. Le reste de la cellule presente des petit es

epines. Notre forme se separe du type par les verrues medianes doubles, rappelant

celles figurees par Skuja pour sa variete rotundatum (Burma) et la forme decouverte

en Indonesia par Scott et Prescott, qui, comme la notre, a de petites verrues preislh-

males.

Cellule de 28 (x/25 jjl, isthme 7 (x, epaisseur 16 \i.

Espece de regions chaudes.

6, 7, 8, 9 (R).

Cosmarium stappersii Evens

Cellule de 168-178 |a/112-118 fx, isthme 50-52 p, epaisseur 80 p.

Espece africaine.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 (AC).

Cosmarium stephensii var. minor Bourrel. (pi. X, 6) = fo. minus Gronhl. et Scott (1958).

Nos eehantillons out toujours un pyrenoide par hemisomate et out une taille qui varie

de 28-37 [x/20-27 (x, isthme 6-12 [x.

Nous n'avons pas trouve 1'espece-type.

V ariete africaine.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium stephensii Fritsch et Rich fo. (pi. X, 7)

•Notre forme est en general de plus petite taille que celle indiquee par Fritsch et Rich

(43-52 fx/33-1 1 ;x. isthme 9-13 [X, epaisseur 25 (x). Elle se rapproche done, par ses dimen-

sions, de la forme decrite par Bourrklly (Macina, L957) sans atteimlre, cependant,

les petites dimensions de la variete minor (Bourrelly) on de la forme minus (Gronhl.

et Scott).

H V a toujours deux pyrenoides par hemisomate ; ['ornamentation subapicale est quelque

pen variable. Nous avons represente une cellule dont un hemiSOmate est confonne an

type tandis que I'autre ne represente (prune vemie subapicale.

Kspeee africaine.
2

> 6, 7, 8, 9 (R).

Cosmarium striolatum var. nordstedtii (Moebius) Krieg.

Cellule de 78 p/47 jji, isthme 33 fx, diametre 40 [x.

Variete tropica le.

2
> ?, 8, 9 (R).
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Cosmarium subalatum W. & W.

Cellule de 22 jjl/20 fx, isthme 7 [x.

Espece cosmopolite.

6, 7, 8, 9 (R).

Cosmarium subauriculatum var. bogoriense (Bern.) Bourrel.

Cellule de 48 [x/50 [X, isthme 26 [X.

Variete de regions chaudes.

7, 8, 9 (TB).

Cosmarium subauriculatum var. duplomajor Wood et Tw. (pi. XVIII, 7)

Xous n'avons observe qu'un hemisomate de cette variete correspondant a une cellule de

85 (x/76 |x. La vue frontale montre deux epines tres court es a cha<]ue marge laterale,

tandis que la vue apicale montre un tres leger epaississement interne de la membrane.

Cellule de ST) u/76 fx, isthme 30 |x, epaisseur 50 fx.

Variete africaine.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium subcostatum fo. minor W. & W.

Cellule de 25 fx/20-21 fx, isthme 6-8 fx, epaisseur 13 (X.

Kspece cosmopolite.

6, 7, 8, 9 (AC).

Cosmarium subhumile var. ornatum nov. var. (pi. X, 8)

Petit Cosmarium de 18-28 (x/20-22 [x, isthme 5 [X, epaisseur 12 [x, a sinus ouvert ; Fhemi-

somate, de forme trapezoYdale, a l'apex leg&remeiil echancre en sou milieu comme
certains Euastrum, et ses angles lateraux sunt ornes de petites vermes coniques. La

partie centrale presente un renflemenl median avee une eouronne de 7 ou 8 petites

verrues.

Cette variete rappelle par son contour et sa vue apicale Cosmarium subhumile Rich (193a)

mais Fornementation est difference. On peut, de plus, rapproeher notre variete de

Cosmarium humile var. ornatum du Venezuela (Krieg. et Bourrel., 1956).

2, 7,8, 9(R).

Cosmarium subreinschii Schmidle

Cellule de 14 [x/12 (x, isthme 'A (x, epaisseur 8 [X

Esp&ce cosmopolite.

7, 8, 9 (R).

Cosmarium subspeciosum var. validius Nordst.

Cellule de 65-70 [x/47-50 u., isthme 15 [x, epaisMur 35 pi

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).
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Cosmarium trachypleurum var. dubium now var. (pi. X, 9)

Cette nouvelle variete, par sa petite taille, rappelle la variete nordstedtii, mais elle present

e

toujours, dans la plage mediane de l'hemisomate, un nombre variahle de tumeura
arrondies (chez le type, ces tumeurs sont au nombre de 7, ordounees en bexagone
avec une centrale).

A la marge et sur les cotes des hemisomates, on trouve un petit nombre d'epines coniques

bien developpees.

Cette nouvelle variete est tres proche, sinon identique, a celle decrite par Bourrelli
dans le Macina sous le nom de trachypleurum fo.

Cellule de 37 fx/30 [x, isthme 11 (x, epaisseur 23 [x.

13 (R).

Cosmarium trachypleurum var. simplex now var. (pi. IX, 11)

Cette nouvelle variete a les dimensions et la forme du type mais elle s'en distingue par une

ornamentation centrale non differenciee. La plage mediane de l'hemisomate porte

de petites epines tout comme la partie marginale. La vue apieale montre un contour

elliptique legerement renfle en son milieu. Le sommel de l'hemisomate, en vue apicale,

est glabre.

f

I

f

II y a deux pyrenoi'des par hemisomate.
Cellule de 37-42 jx/32-35 fx, isthme 8-12 p., epaisseur 17-22 jx.

2, 7, 8, 9 (AC).

Xanthidium Ehrenberg

Xanthidium antilopaeum var. basiornatum Eicb. et Racib. fo. (pL X, 10)

No us avons retrouve une forme a aiguillons toujours reduits et l\ ornementation preistb-

male fortement marquee, qui rappelle la forme representee par Bourhelly (Macina,

p. 1077, pi. 1 . 1, fig. 100). Le nombre d'echantillons examines est insullisant pour savoir

s'il s'agit d'une forme systematique, de polymorpbisme ou de cellules juveniles.

Cellule de 55 ja/50 [x, isthme 17 jx, epaisseur 35 [x, aiguillons 2 [x.

Lspece et variete cosmopolites.
2, 3 (R).

Xanthidium antilopaeum var. laeve Sell mid. fo. (pi. X, 11)

Petite forme sans ornementation centrale de l'hemisomate, a aiguillons courts et a sinus

ferme.

Cellule de 57
(
x/53 jx, isthme 25 fx, aiguillons 10 [x.

Lspcce et variete cosmopolites.

2, 6 (R).

Xanthidium burkillii var. alternans Skuja emend. Scott et Preseol I (pi. XVII I, 10 ;
pi. XIX, 1)

Cette variete est identique a celle decrite par Scott et Prescott sous le nom de A*, bur-

killii var. alternans (Indon Desmids). Elle est identique aussi, comme le remarquent
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Scott et Phescott, a X. pseudobengcdicum var. basiornatum Bourrel., el aussi a la

forme de Jao decrite sous le nom de A. antilopaeum var. basiornatum. Cependant la

forme de Scott et Prescott n'est pas parfaitement semblable an type ; c'est pourquoi

nous indi((uons X. burkillii var. alternans Skuja emend. Scott et Prescott.

\os exemplaires soul polymorphes et nous domions une figure d'une cellule dont un hemi-

somate porte six aiguillons tandis <]ue l'autre en porte huit (comme l'espece-tvpe)

mais cependant avec une legere distorsion dans la symetrie.

(Cellule de 50 (x/50 [X, isthme 20 tx, aiguillons 20 (X, epaisseur 30 (x.

Kspece et variete fcropicales.

7, 8, 9 (AC).

Xanthidium calcarato aculeatum var. sudanense (iron 1)1. et Scott fo. (pi. XI, 1 et 2)

Cellules a sinus largement ouvert et a aiguillons ornes de protuberances plus ou moms
marquees. L'angle basal de Themisomate est occasionnellement orne de verrues ou

d'epines courtes. Les dimensions sont en general plus fortes que celles indiquees par

Gronblad et Scott. De plus, les hemisomates sont proportion n ellement plus ecrases.

Cellule de 52-57 [jl/50-65 [x, isthme 15-20 ;x, epaisseur 37 [x, aiguillons 17-25 fx.

Espece et variete africaines.

2, 7, 8, 9, 13 (C).

Xanthidium concinnum var. floridense Scott et Gronbl. (pi. X, 12)

Notre forme est de faille legerement inferieure a celle de la variete trouvee en Floride par

Scott et Gronblad (1957), mais I'ornementation est absolumenl identique.

Cellule de 9 {jl / 10 jx, isthme 3 [x, epaisseur 6 fx, aiguillons 2 ;x.

Variete de regions ehaudes.

7. 8, 9 (TR).

Xanthidium concinnum var. polymorphum nov. var. (pi. X, 13)

Cette petite variete a ete signalee par Bourrelly (Maeina) sous le nom de A. concinnum fo.

Nous avons retrouve cette variete bien caracterisee par : la presence dune epine pins ou

moins longue au centre de la tumeur mediane ; la presence occasionnelle d une epwe

dans Tangle inferieur de I'hemisomate. Ces caracteres nous poussent a faire de la

forme de B(H'hiu-;m.v une nouvelle variete.

Cellule de 8 tx/8 (x, isthme 4 (X, aiguillons 3 jx, epaisseur 4 jx.

7, 8, 9 (TK).

Xanthidium cristatum var. africanum nov. var. (pi. XL 3)

Cette nouvelle variete, assez polymorphs, presente, par hemisomate, I \ aiguillons, soil

six paires et deux aiguillons solitaires k la base de I'hemisomate. I/angle basal de

I'hemisomate est orne de petites vermes ou de petits aiguillons reduits, en nombre

variable. Le sinus est ouvert
; le ehamp median presente une couronne de granules

saillants.

Cellule de 62 a/50 tx, isthme 18 fx, epaisseur 37 (x, aiguillons 10 (x.

•>
R).
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I

Xanthidium sansibarense fo. simplex Bourrel.

Cellule de 67 fx/57 [x, isthme 20 fx, epaisseur 37 fx, aiguillons 20 ;x.

Forme africaine.

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Xanthidium subtrilobum var. africanum (Schmid.) Gronbl. et Scott fo. (pi. XI, 4 et 5)

Cette forme est tres variable et, souvent, Tepine de Tangle basal de Themisomate est dedou-

blee. Certains echantillons montrent mime une epine double sur un cote tandis que

Tautre n'a qu'une epine simple. Les vermes de Tangle inferieur de Themisomate son!

presentes ou absentes. Certains echantillons rappellent A', trilobam fo. poh/morphum

Bourrelly par la presence de petites epines accessoires au milieu du lobe lateral, mais

toujours avec un sinus moins ouvert.

Cellule de 57-65 fx/55-65 jx, isthme 18-22 [x, epaisseur 40 [x, aiguillons 10-12 [x.

Espece de region tropicale et variete africaine.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Xanthidium subtrilobum var. inornatum Skuja (pi. XI, 6 et 7)

Cette variete decrite de Burma par Skuja, retrouvee par Scott et Prescott en Indone-

sie, est bien caracterisee par la tumeur mediane epaissie, de couleur jaune-brun, glabre.

Nos echantillons out ton jours dix aiguillons par hemisomate. L'isthme est en general assez

largement ouvert et les vermes basales sont souvent reduites.

Cellule de 47-55 fx/45-52 [x, isthme 17-18 (x, epaisseur 30 (x, aiguillons 15 (x.

Kspece et variete tropicales.

2, 3, 6 (C).

Arthrodesmus Ehrenberg

Arthrodesmus borgei Thomasson fo. (pi. XI, 8 et 9)

Notre forme possede quatre plastes et le pvrenoide est unique par plaste. De plus, noua

avons trouve une cellule dont un hemisomate presentait trois aiguillons k chacun

dei deux poles et, de ce fait, rappelait A. nordstedtii. (Gronbl) Gronbl. et Scott.

Cellule de 45 jx/55 [x, isthme 17 (x, epaisseur 23 [x, aiguillons 20 {x.

hspece de regions chaudes.

2, 7, 8, 9 (AC).

Arthrodesmus heimii Bourrel. (pi. XII, 1)

K. M. Lind (1972) a signale cette esp&ce dans I'Ouganda sous la nouvelle nomination de

Cosmarimn tanmusterwn Scott et Prescott var. africanum nov. var. Elle en donne une

( OS

^xeellente photographie ou Ton reconnait parfaitement les epines pleines des hemi-

somates (pi. 4, fig. 5). Sa figure (pi. 10, lig. 16) donne ('impression d'epines reduites,

creuses et mal individualisees.

niarium tagmasterion Scott et Prescott depourvu d'epines et orne d'une double serie

iiIps amoanx armartient. au eenre Cosmarium et n'a rien a voir avec Arthro-de granules apicaux, appartient au ge
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desmus heimii. Nous pensons que le genre Arthrodesmus doit etre reserve a deux series

de Desmidiees : 1) celles qui presentent a la fois quatre epines par hemisomate et une

absence d'ornementation mediane (ce qui les separe des Xanthidium) ; 2) celles qui

possedent deux epines par hemisomate et ont une ornementation mediane, ce qui les

separe des Staurodesmus (Arthrodesmus heimii, A. apiculatum, A. incrassatus par

exemple).

Cellule de 48 jx/50 ;x, isthme 17 fx, epaisseur 30 fx, aiguillons 10 fx.

Kspece afrieaine.

2, 6, 11 (R).

Arthrodesmus mucronulatus Nordst.

Cellule de 33 [x/40 (x, isthme 10 [x, epaisseur 17 jx, aiguillons 5 [x

Espece tropicale.

2 (TR).

Staurodesmus Teiling

Staurodesmus brevispina (Breb.) Croas

Cellule de 43 [x/38 [i, isthme 10 fx.

Kspece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 12 (C).

Staurodesmus brevispina var. boldtii (Lagerh.) Croas

Cellule de 38 [x/30 [x, is! lime 7 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 12 (C).

Staurodesmus connatus (Lund.) Thomasson

Cellule de 20 (x/22 [x, isthme 6 ;x, aiguillons 10 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (C).

Staurodesmus connatus (Lund.) Thomasson fo. (pi. XIX, 2)

A cote de formes typiques, nous avons observe et figure une cellule anormale dont un hemi-

somate present*- les aiguillons divergents de Staurodesmus connatus, tarulis que I'autre

a des aiguillons convergent et rappelle done Staurodesmus glaber.

Cellule de 27 fx/27 |x, isthme 8 fx, aiguillons 16 [x.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9(TR).

Staurodesmus convergens var. laportei Teiling

Cellule de 40 [x/37 [x, isthme 10 fx, epaisseur 20 fx, aiguillons 4 (x
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I

Espece et variete cosmopolites.

2 (R).

Staurodesmus convergens var. ralfsii Teiling

Cellule de 55 (x/53 jx, isthme 15 [x, aiguillons 15 (x

Espece et variete cosmopolites.

2 (AC).

Staurodesmus corniculatus (Lund.) Teiling

Cellule de 32 [x/35 ;x, isthme 13 [x.

Espece cosmopolite.

7, 8, 9 (R).

Staurodesmus curvatus (Turn.) Thomasson

Cellule de 33 fx/33 fx, isthme 13 (x
?
epaisseur 16 fx, aiguillons 18 fx.

Espece de regions chaudes.

3, 7, 8, 9 (AC).

Staurodesmus dickiei (Ralfs) Lillier

Cellule de 50 [x/45 (i, isthme 17 {x, aiguillons 8 (x.

Espece cosmopolite.

2 (AC).

Staurodesmus dickiei (Ralfs) Lillier fo. (pi. XII, 2)

Cette petite forme mesure 21 (x/20 jx, avec un isthme de 4 (X. Kile correspond au groupe des

« formae minores » de Telling,

Espece cosmopolite.

2(R).

t Staurodesmus fusiformis var. leptodermus (Liitk.) Teiling (pi. XI, 10)

Cette forme de petite taille a son sinus plus ouvert que le type et rappelle Staurodesmus

mucronatus var. delicatulus (G. S. W.) Teiling, inais ce dernier est toujours tripolaire.

Cellule de 28 ji/28 p., isthme 7 p, epaisseur 13 p., aiguillons 3 p.

Espece tropicale.

2(R).

Staurodesmus leptodermus var. ikapoae (Schmid.) Thomasson

Cellule de 45 p./40 p., isthme 20 p., aiguillons 15 p..

Variete tropicale.

2 (AC).

Staurodesmus mamillatus (Nordst.) Teiling

Cellule de 28 jx/20 jx, isthme 6 fx, aiguillons 10 (x.

i
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Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Staurodesmus mucronatus var. subtriangularis (W.) Croas

Cellule de 29 [x/27 fx, isthme 7 [x, aiguillons 5 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9, 12 (C).

Staurodesmus phimus (Turn.) Thomasson to. (pi. XVIII, 9)

Notre forme se separe du type par son sinus plus ouvert et son apex concave ;
il rappelle,

par sa silhouette elancee Staurodesmus psilosporus (Nordst. et Lofg.) Teiling, mais

ce dernier a toujours des dimensions plus importantes.

Cellule de 17 [x/17 fx, aiguillons 3 [x, isthme 7 [x.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Staurodesmus subulatus var. subaequalis (W. & W.) Thomasson

Cellule de 43 fx/40 tx, isthme 11 (x, epaisseur 23 [x, aiguillons 12 \i

Espece et variete cosmopolites.

2 (R).

Staurodesmus triangularis (Lagerh.) Teiling (pi. XII, 3)

Notre forme presente des aiguillons convergents et rappelle ainsi une forme hipolaire de

Staurodesmus triangularis var. confergens Thomasson (la variete de Thomasson est

tripolaire).

Cellule de 27 jx/20 |x, isthme 5 fx, aiguillons 8 (x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Staurodesmus validus (W.) Thomasson

Cellule de 33 (x/37 fx, isthme 8 [X, epaisseur 14 jx, aiguillons 30 [X

Espece cosmopolite.

3, 10 (AC).

Staurodesmus sp. (pi. XIX, 3)

Nous n'avons observe qu'un seul ( hantillon dc ce curieux Staurodesmus dont un hemiso-

mate presente des aiguillons divergents tandis cjue Fautre a des aiguillons convergents.

De ce fait, une demi-cellule se rapproche de Staurodesmus validus tandis que I autre

rappelle Staurodesmus subulatus var. americanus. Chaque hemisomate ne possede qu «3Q

seul pyrenoi'de.

Cellule de 27 fx/30 fx, isthme 6 [x, aiguillons 20 \x et 13 (x.

7, 8, 9 (TR).
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f

f

Staurastrum Meyen

Staurastrum asterias Nygaard fo. (pi. XVIII, I)

Notre forme semble proche a la fois de Staurastrum asterias et de Staurastrum margari-

taceum. Nous avons observe des echantillons a 5 bras, d'autres a 6 bras, toujours avec

une ornementation apicale bien marquee, mais toujours avec des vermes irreguliere-

ment disposees. L'isthme est orne d'une couronne de verrues. Les bras sont horizontaux.

Cellule de 27 fx/38 jx, isthme 8 [i.

Espece connue d" Insulinde, Amerique du Sud et Ysie du Sud-Est.

2, 3 (R).

Staurastrum aureolatum Playf. fo. (pL XIII, 1)

Notre forme rappelle beaueoup, par ses dimensions, Staurastrum digitatum G. S. W. qui

est sans doute synonyme de Staurastrum aureolatum. La forme figuree a di-> bras assez

souples, souvent irregulierement recourbes.

Cellule de 23 fi/17 (x, isthme 13 jx.

Espece de regions chaudes.

2 (R).

Staurastrum brachiatum Rails (pi. XIII, 2)

t Nos exemplaires sont tetrapolaires et les bras sont trifurques a leur extremite.

Cellule de 20 (x/20 jx, isthme 32 (i.

Espece cosmopolite.

2, 7,8, 9, II, 12 (AC).

Staurastrum brachioprominens var. africanum Bourrel.

Cellule de 32 fx/100 (jl, isthme 12 jjl.

Variete africaine.

2 (R).

Staurastrum caledonense Huber Pestalozzi (pi. XVI, 1)

Cette espece, dans nos recoltes, a les bras relativement courts et moins arques que ceux des

echanlillons d'Afrique du Sud de Huber Pestvloz/.i (1929, \ ID.

Cette espece est tres proche de Staurastrum brachioprominens var. archerianum Bohlin,

mais s'en distingue par son ornementation apicale tres reduite et sa taille l^gferement

inferii leure.

Cellule de 15 fx/31 fx, isthme 4
k

u.

1 -pece africaine.

12 (R),

Staurastrum coarctatum Bnl>. (pi. XII, V)

€ette espfece est tres voisine des echantillons japonais ivpresentes par Hirano e1 ae rapproche

rrn'me l>eaucoup de la variete subcurtum Nordst.
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Cellule de 23 jx/25 (i., isthme 7 [i.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9, 12 (AC).

Staurastrum crenulatum var. continentale Messik. fo. (pi. XIV, 1)

Cette espece, par son ornementation, peut se placer dans la variete continentale, mais la

presence de deux epines supraisthmales rappelle heaucoup la forme mammiferum
Prescott et Scott (Australie, 1952).

Cellule de 30 [x/38 fx, isthme 9 [x.

Espece cosmopolite.

2 (R).

Staurastrum cyclacanthum var. arnigerum Scott et Prescott fo. (pL XVI, 2, 3, 4)

Nous avons trouve trois types de formes qui peuvent Be rattacher a Staurastrum cycla-

canthum var. arnigerum Scott et Prescott (Indon Desmids, 1961) :

1. Une forme presque identique a celle d'Indonesie, possedant 2 epines preisth-

males correspondant a chaque hras. Les bras sont legerement convergents. La couronne

apicale est formee de 6 epines trifides ou multifides (cellule de 48 [x/65 jjl).

2. Une forme tres voisine de la precedente mais a couronne preisthmale continue*

Cette deuxieme forme rappelle, par son ornementation apicale, Staurastrum bicoro-

natum Johnson (cellule de 40 fx/52 jjl) .

3. Une forme a bras pins grcles, plus allonges et legerement divergents, et a cou-

ronne apicale de vermes moius decoupees ; de plus les deux vermes sit uees a lanaissance

de chaque hras sont bifides et non trifides. L'isthme presente deux epines a la racine

de chaque bras.

Cellule cie 27-35 jx/54-60 (JL

Espece tropicale.

2 (AC).

Staurastrum distentum Wolle fo. (pi. XVII, 1)

Notre forme est identique a celle signalee au Soudan par Gronblad et Scott en 1958

Kile poas&de 6 bras. Kile est sans doute identique a la forme mentionnee par Box r

relly (Macina, 1957) sous le nom de Staurastrum B.

Cellule de 30-32 fx/48-50 jx, isthme 12-13 jx.

Suns <loute espece de regions chaudes.

2, 7, 8, 9, 12 (R).

Staurastrum engleri Schmid. (pi. XVII, 2)

Cetfe petite espece, raremeni signalee, n'est connue, crayons-nous, que de la region du

Mozambique.
Cellule de 23 (i/36 fx, islhme 8 (X.

Espece africaine.

2 (R).
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Staurastrum excavatum W. & W. fo. (pi. XVI 1, 3)

Notre forme a les deux bras de Fhemisomate fortement divergents (angle voisin de 90°).

L'apex est nettement concave et les bras se terminent par trois on quatre dents bien

marquees. La vue apicale rappelle beaucoup celle donnee par Scott et Prescott
' (1958, Australie) ainsi que celle de Krieger (1932) pour la variete minimum.

Cellule de 13 fx/48 fi, epaisseur 7 [z, isthme 7 [i.

Espece de regions chaudes.

7, 8, 9, 12, 13 (R).

Staurastrum forficulatum var. minus (Fritsch et Rich) Gronbl. et Scott (pi. XIV, 2, 3 et 4)

Nos cellules sont identiques a celles representees par Gronblad et Scott dans leur travail

sur la Sierra Leone. Elles sont caracterisees par une ornementation puissante.

% Nous avons trouve, en un seul exemplaire, dans la recolte d'lssa-Fey, une forme bipolaire

tout a fait identique par la robustesse de ses epines.

Cellule de 18-23 jx/40-42 (i, isthme 7-10 ji.

Variete africaine.

2, 7, 8, 9, 12 (AC).

Staurastrum forficulatum var. simplicius Jao fo. (pi. XIV, 5)

Notre forme se rapproche beaucoup de la variete chinoise decrite par Jao, mais nous a

* tons a une reduction extreme de l'epine superieure des angles de l'hemisomate.

La vue apicale, triangulaire, montre trois couronnes de petites epines entourant les angles

tandis que le champ median presente six epines simples ou hi fides disposees en hexa-

gone.

Cellule de 29 jx/35 fx, isthme 9 [x.

Variete de regions chaudes.
2 (TR).

. Staurastrum fuellebornei var. evolutum Gronbl. et Scott (pi. XIII, 3)

Cette variete est abondante. Elle a toujours quatre bras plus ou moins allonges, parfois

meme reduits. L'ornementation est conforme a celle decrite par Gronblad (1958).

Cellule de 40-43 fx/30-31 [x, isthme 17-18 fx.

Espece et variete africaines.

2
> 3, 7, 8, 9, 11, 12 (TC).

Staurastrum fuellebornei var. evolutum Gronbl. et Scott fo. (pi. XIII, i)

Cette petite forme trouvee en quelques exemplaires a les bras a peim- tndiques. L'ornemen-

tation isihmale reste bien marquee, tandis que l'ornementation apical.- se reduit a

deux epines simples par bras.

Cellule de 32 jx/20 jx, isthme 15 u.

Espece et variete africaines.
7

, 8, 9 (R).

277, 4
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Staurastrum fuellebornei fo. reductum Gronbl. (pi. XIII, 5)

Notre forme est a quatre bras (celle de Gronblad, 1964, est a cinq bras) tres peu develop-

pes. A l'isthme nous retrouvons cependant une petite epine supra-isthmale corres-

pondant a chaque bras. A l'apex, il y a une couronne de huit epines.

Cellule de 38 (jl/30 fx, isthme 15 [x.

Espece et variete africaines.

2 (R).

Staurastrum furcatum var. asymetricum Gronbl. et Scott (pi. XIV, 6)

Dans notre materiel, les exemplaires examines sont toujours tetrapolaires au lieu d'etre

tripolaires comme dans la variete du Soudan.

Cellule de 26 [x/16 fx, isthme 10 fx.

Variete africaine.

7, 8, 9 (R).

Staurastrum galeatum Turner

Cellule de 38-43 jx/54-63 [x, isthme 7-11 [x

Kspece tropicale.

2 (R).

Staurastrum galpinii Claassen (pi. XVIII, 2)

Ceite espece signalee par Thomasson (1960) est tres voisine de Staurastrum roiula, mais

s'en distingue par le nombre des bras, sept au lieu dv huit, et surtout par la conver-

gence de ses bras (chez S. ratala les bras sont parallels).

Cellule de 40 (jl/55 jx, isthme 10 [x.

Esp&ce africaine.

2, 3 (R).

Staurastrum gemelliparum Nordst. fo. (pi. XV, 1)

Notre forme est de taille leg&remenl superieure au type et un peu plus allongee. Son sinus

est egalement plus ouvert. Suivant Fexemple d'Hiawo, nous considerons que Stan-

rostrum quadricornutum Roy et Bisset est synonyme de Staurastrum gemelliparum.

Cellule de 22 [x/15 [x, isthme 8 [x.

Kspece de regions chaudes.

2,7,8,9, 12(H).

Staurastrum heimii fo. minor now fo. (pi. XV, 2

CeNr forme a quatre bras par hemisomate, alternant d'un hemisomate a Pautre. Bile

atteint les dimensions de 30-50 [x/45-55 (i, isthme 7 ;x. L'apex est orne de quatre paires

de vermes bifides. Les bras lisses se tannine nt par quatre petites dents. Cette forme

se distingue du type par ses dimensions moindres. On prut la rapprocher de la variete

ornatum et aussi de Staurastrum stelliferum var. africanum Fritsch et Rich, de meme
que des petites formes de Staurastrum tryssos signalees par Thomasson (1960).
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I

L'espece-type est africaine.

2, 7, 8, 9 (R).

Staurastrum javanicum var. apiculiferum (Turn.) Krieg. (pi. XVI, 5)

Nos echantillons que nous rapportons a la variete de Kriegeb avec quelques hesitations,

rappellenl beaucoup la forme de Thomasson de Staurastrum sebahli var. ornatum

Nordst. (1960).

Cellule de 55 (jl/95 [X, isthme 20 \l.

Espece et variete de regions ehaudes.

2, 7, 8, 9, 12 (AC).

Staurastrum javanicum var. subanchoroides now var. (pi. XVII, 4)

Cette belle espece a la silhouette elegante de Staurastrum subcuichora Gronbl. (Bresil, 1964),

avec les trois bras de I'hemisomate convergents et recourbes en vue frontale
;
la base

de rhemisomate est cyathyforme et sans ornementation.

La vue apicale montre, dans Ie champ median, la marge ornee sur chaque cote d'une pairc

de vermes bifides ; a la naissance de chaque bras, se trouve mi appendice proeminent

et emargine a son snmmet comme il est de regie ehez Staurastrum javanicum.

Cellule de 55 (x/110 (x, isthme 17 (jl.

2 (AC).

f Staurastrum johnsonii var. altior Frit sell et Rich

Cellule de 45 (x/85 {x, isthme 13 fx.

Variete africaine.

2 (AC).

Staurastrum johnsonii var. altior Fritsch et Rich fo. (pi. XVII, 5)

i Notre forme est assez variable par 1'ornementation preisthmale qui montre deux ou trois

granules en face chaque bras,

f La vue apicale montre des bras tres greles, sou vent recourbes, et une ceinture marginale

j

de six epines bifides par cote.

Dans une de nos figures, la partie isthmale est tres allongee, presque bulbeuse e1 a deux

I

rangees de granules preisthmaux.

j

Cellule de 60 a/86 jjl, isthme 12 [i.

^ arieto africaine.

2 (AC).

r

Staurastrum johnsonii fo. spinosa now fo. (pi. XVI, 6)

Ce Staurastrum triradie est I n\s proche de Staurastrum johnsonii var. altior el de Stauras-

trum johnsonii var. perpendiculatum. II sYn distingue par ses dimensions moindres

el surtoul par la presence, en vue apicale de quatre epines marginales saillantes qui

correspondent aux quatre epines bifides de I'apex. Ce caractere reste mconstanl <t

nous avons represente une cellule dont un hemisomate seul montre ces epines.
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L'isthme est orne de trois groupes de trois petites epines. Staurastrum stauroton Scott et

Prescott (Indon Desmids, 1961) est une forme a quatre bras dont Pornementation est

fort voisine de notre nouvelle forme, mais Staurastrum stauroton est une petite espece

dont Pisthme n'a qu'une seule epine en face chaque bras.

Cellule de 50 (jl/75 \l. isthme 13 \i.

12 (R).

Staurastrum jurucuiense var. africanum no v. var. (pi. XVII, 6)

Notre variete se distingue du type par Pabsence des doubles epines terminant les bras,

et des petites epines de Papex. Nos cellules qui mesurent 18-20 (jl/75-87 [l, ont des

bras presque lisses, avec un petit nombre d'epines irregulierement disposees et per-

pendiculaires a Paxe des bras. Le sinus est largement arrondi et entoure de quatre

groupes de quelques courtes epines.

La partie apicale de Phemisomate est legerement saillante et sans ornementation. Les bras

se terminent par trois ou quatre minuscules dents. La vue apicale montre 1 apex

presque globuleux, sans ornementation : on apergoit simplement, par en dessous, les

quatre groupes d'epines preisthmales.

Isthme 7 [i.

Espece de regions chaudes.

2, 7, 8, 9, 12 (AC).

Staurastrum laeve Ralfs

Cellule de 18 |x/15 ;x, isthme 8 (i.

2, 6, 7, 8, 9 (R).

Staurastrum leptocladum var. cornutum Wille

Cellule de 37 [jl/93 (i, epaisseur 16 jjl, isthme 8 [i.

Variete de regions chaudes.

2, 6, 11 (AC).

Staurastrum libeltii fo. major Bourrel. (pi. XV, 3 et 4)

Nous avons retrouve cette forme toujours de grande taille (50 (jl/50 (i. avec les bras, isthme

13 fx), mais les cellules sont tripolaires ou tetrapolaires.

I'orme africaine.

2,3,6,7,8,9, 11, 12 (TC).

Staurastrum longebrachiatum var. kriegeri Gninbl.

Cellule de 39 (jl/85 [jl, epaisseur 20 jjl, isthme 10 [x.

Espece et variete de regions chaudes.

2, 3 (R).

Staurastrum maamense var. pulcheellum no v. var. (pi. XIII, 6)

Notre variete se distingue du type par l'ornementation plus vigoureuse et montrant, en

I
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vue apicale, une couronne de vermes groupees en six rosettes. De plus, cette vur

montre que les poles sont a peine tronques et les marges faiblement concaves.

Le sinus en vue frontale est ouvert a angle aigu.

Cellule de 39-45 fx/33-35 pi, istlime 12-13 \i.

2 (AC).

Staurastrum margaritaceum var. gracilius Scott et Gronbl. (pi. XIV, 7)

Notre espece a des bras plus courts que dans la variete figuree par Scott et Gronblad,

mais ces bras sont recourbes vers le haut et l'apex est aplati comine dans cette variete.

L'isthme presente occasionnellement deux series de granules, mais certaines cellules

sont depourvues de cette ornementation preisthmale.

Notre algue est aussi tres voisine de certaines formes de Staurastrum psewlotetraceum.

Cellule de 20 [jl/12 fx, isthme 7 (jl

Variete de regions chaudes.

2, 7, 8, 9, 11 (AC).

Staurastrum monticulosum var. bifarium fo. minor W. & W. (pi. XIV, 8)

Cette forme, par sa taille, est exactement identique a celle decrite par West et West k

Madagascar (1895).

Cellule de 19 (z/16 [x, isthme 7 p.

Forme africaine.

I 7, 8, 9 (R).

Staurastrum muelleri var. ornatum nov. var. (pi. XV, 5)

Cette variete se distingue du type par son apex aplati et par ses granules disposes en serie-

regulieres sur toute la surface de l'hemisomate. De ce fait, la vue apicale fusiform.-

montre quatre a cinq couronnes de granules par bras. L'isthme eel a angle aigu et

ne presente pas l'aspect cyathiforme caracteristique du type.

Cellule de 17-20 U./25-30 (x, isthme 5-6 ji.

I
Espece africaine.

/
, 8, 9 (AC).

Staurastrum mutabile Turn. fo.

-Notre forme est de pelite taille, toujours a cinq bras et rappelle beaucoup la variete grana*

latum Jao. L'isthme, comrae ch.z le type, est depourvu d'epines. L'apex, par contre,

ne presente que quelques granules non ordonnes.

CeUule de 23 [x/27 [jt, isthme 7 |*.

Espece de regions chaudes.

2, 7. 8, 9, 11 (AC).

Staurastrum nigerensis nov. sp. (pi. XVII, 7)

Ce Staurastrum bipolaire en vue frontale montre un hemisomale a apex depri.ne en so..

centre. L'hemisomat.- est decoupe lateralement en quatre lobes triangulares termines,
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chacun, par ime epine. Le sinus est aigu. La vue apicale est rectangulaire, chacun

des angles etant prolonge par un lobe court aiguillonne.

Ainsi chaque hemisomate porte huit epines, quatre a chaque pole. Ce Staurastrum peut

se comparer a une forme bipolaire de Staurastrum quadratum Turn., espece mal connue,

toujours tetrapolaire. Signalons encore que la surface de la cellule presente des scro-

biculations plus on moin3 regulierement disposees. II y a un pyrenoide par hemisomate.

Cellule de 17 (ji/30 jjl, epaisseur 9 (jl, isthine 6 |&.

7, 8, 9 (TR).

Staurastrum octoverrucosum var. minor no v. var. (pi. XVII, 8)

Cette variete est de taille plus petite que le type. Son ornementation est aussi moins vigou-

reuse. Les huit vermes apicales sont toutes hifides et non, en partie, quadri fides comme
chez le type. I #es epines des bras sont plus reduites ainsi que celles qui entourent l'isthme.

De ce fait, notre forme est intermediate entre le type et la variete simplicius Scott

et Gronbl. (sud-est des Etats-Unis).

Cellule de 18 fx/43 \l
9
epaisseur 9 (ji, isthme 6 (x.

Espece de regions chaudes.

10 (R).

Staurastrum ophiura var. minor no v. var. (pi. XIV, 9)

Cette variete se distingue du type par ses dimensions beaucoup plus petites et son ornemen-

tation apicale reduite a une paire de verrues bifides ou tri fides a la racine de chaque

bras. Les cellules examinees possedent sept bras horizontaux par hemisomate. 1/islhme

est orne d'une couronne discontinue de gramdes (a chaque bras correspond un groupe

de trois gramdes). Cette variete nouvelle est a rapprocher de par sa taille de la variete

horizontule Scott et Prescott (Australie, 1958). Elle rappelle aussi, par sa taille et son

ornementation apicale, Staurastrum arachne Kali's.

Cellule de 30 [x/60 [jl, isthme 13 \i.

Kspece-tvpe cosmopolite.

12 (K).

Staurastrum orbiculare var. depressum Roy et Biss. fo. (pi. XII, 5)

Notre forme se distingue de la variete depressum par son sinus isthmal legerement ouvert.

Cellule de 22 {i/21 fl, isthme 7 \L.

I.spece cosmopolite*

2, 3, 7, 8, 9, 12 (C).

Staurastrum paradoxum var. parvum W. fo. (pi. XIV, 10)

Cette petite e-pece k bras greles et divergent3, aux h6misomates alternants, rappelle par

sa taille et sa silhouette Staurastrum paradoxum \«»r. pawum (cf. en partieulier Skuja,

1956, pi. 38, fig. 5-6). Cependant notre forme se caraelerise par les six epines bifides

bien visibles sur rhemisomate en vue apicale. De ee fait, elle se rapproehe de la variete

aequabile Skuja 1. c.

Cellule de 30 fi/12 [jl, isthme 5
k
u.
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Espece cosmopolite

7, 8, 9 (R).

Ctaurastrum pseudolaeve no v. sp. (pi. XVII, 9)

Cette petite espece presente en vue apicale I aspect d'une etoile reguliere k six branches,

sans ornementation. Les six bras sont tronques et terminer par trois petites 6pines.

La vue frontale montre un apex plat leg&rement convexe, avec les bras courts, nctte-

ment convergents. Le sinus est ouvert presque a angle droit. Cette nouvelle espfece

peut se rapprocher du groupe de Staurastrum laeve.

Cellule de 17-20 fjt/19-28 |i, isthme 6 u.

7. 8, 9 (R).

Staurastrum quadrangulare var. contectum (Turn.) GronM. fo. pentagona nov. fo. (pi. XII, 6

Cette for

derniere

me est identique a eelle signalee par Bourrelly dans le Macina, et, comme cette

iere, elle se presente toujours aver des hemisomates a cinq poles. Ce caract&re
• r * • ^ ••/-> r _ » 1 ^ iir7 _

J

—

v ^ w ^ — J
_ T 11

examine sur un materiel abondant justifie la creation d'une nouvelle forme.

Cellule de 25 ja/28 {*, isthme 10 a.

\ariete de regions chaudes.

2, II, 12, 13 (R).

Staurastrum rectangulare Borgr

Cellule de 22 jjl/28 |x, isthme 8 p.

Espece de regions chaudes.

2, 7, 8, 9, 12 (R).

Staurastrum sagittarium fo. africanum Bourrel. (pi. X\ III, 4)

Les hemisomates possedent neul* bras convergents depourvus de toute ornementation sur

I apex.

Cellule de 20 (x/87 jjl, isthme L8 [i.

C-spfece de regions chaudes et varietc africaine.

2,3, 7.8,9, 12(C).

Staurastrum sagittarium fo. evolutum GronM. et Scott (pi. XVIII, 5)

L'exemplaire represent <
; possedail un hemisomate a neuT bras «-i I'autreadix; son diametre

etail «ie S3 [i. Chacun des bras etait muni, a sa base, d'une pain' de vermes hi fides,

tandis que la partie centrale d<- I'apex etait glabre, toul comme la forme africanum

Bourrel.

Espece i osmopolite.
2 (R).

Staurastrum setigerum Cleve

Cellule de 45 {it/43 u, isthme L3 a, aiguilloit* 18 [i
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Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Staurastrum setigerum Cleve fo. (pi. XIII, 7)

Cette forme a epines toutes de meme taille et en relativement petit nombre, est identique

a la forme representee par Gronblad (1964).

Cellule de 37 [x/32 [x, isthme 12 (x, aiguillons 12 (x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (R).

Staurastrum spiculiferum var. africanum Bourrel.

Cellule de 33 [x/23 fx, isthme 7 fx.

Espece de regions chaudes et variete africaine.

2, 7, 8, 9 (C).

Staurastrum striolatum (Nag.) Archer fo. (pi. XII, 7)

Cette petite forme est caracterisee par son apex plat en vue frontale, les angles tres lege-

rement divergents et obtus ou tronques a leur sommet. L'ornementation consiste en

series regulieres de petits granules qui, cependant, sont absents dans la partie centrale

de l'hemisomate et a l'extremite du bras.

Cette forme rappelle, avec des dimensions moindres, Staurastrum dilatatum fo. production

Scott et Gronbl. (1957).

Cellule de 19-22 jx/20-24 fx, isthme 6-8 [x.

Espece cosmopolite.

2, 7, 8, 9 (AC).

Staurastrum teliferum var. ordinatum Borg. (pi. XIII, 8)

Notre forme est de plus petite taille que celle signalee par Ghonblad au Bresil et par Bok-

gesen au Groenland. Elle possede aussi un plus grand nomhrr d'epines, ce qui la

rapproche de Staurastrum polytrichum, espece de taille heaucoup plus grande.

Cellule de 30 [x/22 [x, isthme 12 [x.

Espece cosmopolite.

2, 6, 7, 8, 9 (AC).

Staurastrum tohopekaligense var. trifurcatum \V. & W. (pi. XV, 6 et 7)

Dans notre materiel, on trouve indifTeremnirnt des formes tri- et tetrapolaires. La taille

varie de 35-40 (x/25-30 jx, isthme 16-18 jx.

Espece et variete cosmopolites.

2, 3, 7, 8, 9 (AC).

Staurastrum turgescens De Not.

Cellule de 25 jx/23 (x, isthme 9 [x.

7, 8, 9 (R).
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Staurastrum wildemanii Giitw. (pi. XII, 8)

La plupart des echantillons examines montrent trois grands aiguJllons par pole. Quelques

cellules sont conformes au type avec deux aiguillons, mais ee caractere nous semhle

sans valeur car nous avons observe d'assez nombreux exemplaires dont un Kemiso-

a mate avait deux aiguillons par pole tandis que {'autre en possedait trois.

Cellule de 51-60 jjl/45-50 jx, isthme 20-24 (i, aiguillons 21-35 [i.

Espece tropicale.

2, 3, 7, 8, 9, 12 (AC).

Staurastrum wildemanii var. rotundatum Gronbl. et Scott (pi. XII, 9)

Nous avons trouve quelques exemplaires que nous rapportons a cette variete. En general.

les epines sont d'assez courte taille (5-15 \l). Les exemplaires a epines tres reduites

ressemblent beaucoup a Staurastrum tumidum var. bipapillatum Croas. (1971) mais

avec un isthme un peu plus etroit.

Cellule de 70 (jl/50 (jl, isthme 32 ;x, aiguillons 13 \i.

Espece et variete tropicales.

2 (R).

Sphaerozosma Corda

Sphaerozosma aubertianum var. archerii (Giitw.) W. & W.

Cellule de 15 fx/23 (Ji, isthme 7 \l.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 (AC).

Sphaerozosma laeve var, micracanthum (Nordst.) Thomasson

Cellule de 15 (x/18 (jl, isthme 3 [x.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 (AC).

Teilingia Bourrelly

Teilingia wallichii (Jacobs) Bourrel

Cellule de 16 jx/13 ^ isthme 7 fx.

Espece cosmopolite.

2, 7,8,9, 11 (AC).

Desmidium Agardh

Desmidium baileyi fo. tetragona Nordst.

Cellule de 20 jx/17 \l.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 (C).

*
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Desmidium coarctatum Nordst.

Cellule de 23 [jl/30 fx, apex 10 (jl.

Espece cosmopolite.

2, 3, 6, 7, 8, 9 (AC).

Phymatodocis Nordstedt

Phymatodocis irregulare Schmid

Cellule de 25 fji/45 ul.

Espece tropicale.

2, 3, 6, 7,8, 9, 10, 11, 13 (AC).

Hyalotheca Ehrenber

Hyalotheca indica var. javanica Giitw. (pi. XVIII, 6)

Cette forme de petite taille rappelle celle decrite par Gronblad dans Keuru (1920) et pre-

sente une ponctuation marquee rappellant celle de la variete sparsipunctata. Comme
cette derniere variete, notre echantillon ne presente pas de constriction mediane.

Cellule de 19 (jl/13 [X.

Espece rarement signalee, abondante dans les regions chaudes.

2, 12 (R).

Hyalotheca mucosa var. minor Roy et Bissct

Cellule de 15 jx/9 ;jl.

Espece cosmopolite.

2 (AC).

Hyalotheca undulata Nordst.

Cellule de 12 jx/8 (jl.

Espece cosmopolite.

2, 3 (AC).

L'etude que nous avons realisee s'est montrec fort interessante puisque nous avons

pu denombrer 314 taxons differents. Ceci est d'autant plus remarquable que le nombre
de prclevcments est ires reduit et ne rrpresente done qu'une tres courte periode de Fannie.

Le tableau I met en evidence la distribution des algues da us les differents groupes-

L'examen de ce tableau montre que les Chlorophycees constituent VeUmeni pr&do-
.>* rJ» *t~t**i l\. l„ J TVT- or rw k o / i ^ i > _ _* /. 0/rninant d« % con I re 5 °/

c

pour les Euglenophycees. Precisons toutefois que la fixation au formol n'a pas pennis

de determiner toutes les Euglenophycees rencontrees. D'autre purl, les Diatomees u'ont

pas cfc etudiees dans ce travail Les pourcentages avances ne sour done que relatifs.

Le milieu acide de cette region est favorable au developpement des Desmidiees qui,

',

/c
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Tableau I

^

Cyanophycees
Chrysophycees
Kuglenophycees
Xanthophycees
Dinophycees
Rhodophycees
Chlorophycees :

\ olvocales

Chlorococcales

Chaetophorales
( )edogoniales

Zygnematales
I )<

ksmi(iiales

Toi vl

Total

16

4

14

7

4

1

1

31

2

8
4

222

314

°/

5

1,2

4,4

2,2

1,2

0,3

0,3

9,8

0,6

2,4

1,2

7H.7

100

Nou v.

TAXONS

1

1

28

30

Form

i

> I'ou:M IS

TIlnlMi ALES AFH1CAINL-

I

2

1

63

o

1

39

43

*

dans les milieux tropicaux, n'ont qu'un pourcentage de 5 %, niais beaucoup d'echantillons,

non munis d'akinete, n'ont pu etre determines.

Parmi les 314 taxons decrits, on denombre 67 formes tropicales et 73 formes africainea

(eornpte tenu des nouveaux taxons) soit, respective inent : 21.3% et 23,2 % du total.

Presque la moitie de la flore algale de cette region est done constitute d'algues pantropicales.

Considerons maintenant le tableau II :

T \IU.K\I! I I

'

Gonatozygon
( losterium

Pleurotaenium
Triplastrum

Euastrurn
Micrasterias
ictinotaenium

( osmarium
Xanthidium
\.rlhrodesmus

Staurodesmus
Staurastrum

Sphaerozosma
I eilingia

Oesmidium
Phymatodocis
Hyalotheca

Iotal

Total

5

23
3

1

19

19
1

55

10
3

19

55
2

1

2

1

3

222

/o

4.2

10,3

8.5

8,5

24,7

4,5

8,5

24,7

Nouv.
TAXONS

2

3

I

7

2

11

10. i 28

Formes F O RM E -

TROPICALES AFRICAINES

1

2

1

6
10

11

4
2

3
21

I

1

6

2

3

2

11

3

1

17

39
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On note ici une nette predominance de deux genres : Cosmarium et Staurastrum, avec

chacun 24,7 % de l'ensemble et, respeetivement 7 et 11 taxons nouveaux, soil, pour eux,

plus de la moitie des especes, varietes et formes nouvelles. Les genres numeriquement les

plus importants sont, ensuite, les Closterium avec 10,3 %, les Euastrum, Micrasterias et

Staurodesmus, avec, chacun, 8,5 % du total. Pour ces quatre groupes, on ne denombre que

5 taxons nouveaux.

Si nous teutons d'appliquer a notre florule desmidiale l'index empirique propose par

P. Bourrelly dans son etude sur le Macina, nous trouvons :

Pleurotaenium -\- Desmidiees lilamenteuses : 5,4 %
Pleurotaenium + Desmidiees filamenteuses + Euastrum : 17 %.

Ces chiffres sont beaucoup plus faibles que tous ceux obtenus pour des florules de regions

africaines ou tropicales. Aucune conclusion ne doit en etre tiree car, rappelons le, les prele-

vements etudies ont ete realises sur une tres courte periode et, de ce fait, ne peuvent donner

une image precise de la population algale de la region a l'echelle annuelle.

L'interet primordial de ce travail est done, avant tout, d'ordre systematique, faisant

ressortir 12,5 % de taxons nouveaux parmi les Desmidiees, dont de remarquables especes

telles Cosmarium anthophorum et Staurastrum nigerensis.

DIAGNOSES LATINES DES NOUVEAUX TAXONS

Characiopsis curvata var. minuta nov, var. (pi. I, 12)

A typo minoribus dimensionibus, chromatophorum imminuto numero et nun mucoso stipite,

differt.

Oedogonium sudanense var. minor nov. var. (pi. II, 11)

A typo solummodo minoribus dimensionibus differt.

Gonatozygon bourrellyanum var. granulosum uov. var. (pi. I If, 1)

A typo tota privatione spinarum quae inordinatis granulis substitutae sunt, differt.

Gonatozygon bourrellyanum fo. minor nov. fo. (pi. Ill, 2)

A typo minore latitudine differt.

Euastrum osmondii nov. sp. (pi. V, 3)

Euastrum magnitudine media cum angusto sinu ambituque trapeziformi semicellulae. Apicali

lateralique lobi profundis fissis distincte separati sunt. Inferior mediaqm semicellulae pars

monstrat protuln rationem rotundatam crassam, 4 supraistbmialias verrucas ferentem, cir-

cumdatamque 6 parvis protuberationibufl quaque 1 aut 2 verracis ornata. Supra partem
semicellulae mediam 2 magni mucosi pori manifest] sunt.

Apicali lateralique lobi amplius multis plus minus ordiuatis verrucis ornati sunt.
Long. 45-48 (x, Int. 5-35

(
jl, ist. 8-10 [x, ap. 15-18 [jl, cr. 18 jjl.

Euastrum platycerum var. africanum nov. var. (pi. V, 4)

A typo lateralis protuberationibus, cum duplo ordine spinarum apice, mediae lateralaeque pro-
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tuberationum magnitudine et multiplicitate, inaperto sinu et prominentibus lobis lateralibus,

differt.

Long. 70-85 fx, lat. 62-75 jx, ist. 12-20 jx, ap. 20-25 (x.

Euastrum spinulosum var. lindae fo. minor nov. fo. (pi. IV, 5)

A typo minoribus dimensionibus differt.

Long. 60 jx, lat. 55 fx, ist. 13 (x, ap. 22 (x, cr. 32 (x.

Micrasterias americana var. bimamillata nov. var. (pi. VII, 2)

A varietate « macrodon » Prowse sine tenuibus lobulibus apicalo lobo sicut apud typum ordinatis

lobis lateralis, robustarum spinarum ordinatis ordinis ornata omni semicellula, mediarurn

protuberationum marginis rotundatis verrucis differt.

Long. 98-110 [x, lat. 17-25 \l, ap. 45-55 (x.

Micrasterias mahabuleshwarensis var. comperei nov. var. (pi. VII, 3)

A varietate « dichotoma » G. M. Smith, minutarum spinarum ordinatorum ordinum robusto orna-

mento imprimisque in medio semicellulae brevi cylindrata appendice denticulata, differt.

Long. 125-130 [x, lat. 125-130 [x, ist. 20 jx, ap. 70-77 [x, er. 45 [x.

Actinotaenium pyramidatum var. minus nov. var. (pi. VIII, 2)

A typo minoribus dimensionibus, turbinatisque tenuiter semper et subtiliter inordinateque scro-

biculatis semicellulis, differt.

Long. 16-24 jx, lat. 11-16 (x.

Cosmarium aculeatum var. africanum nov. var. (pi. IX, 1)

A typo spinarum imminutiore numero minoreque ordinato earum ordine differt.

Long. 25 |x, lat. 22 (x, ist. 7 [x, cr. 15 (x.

Cosmarium anthophorum nov. sp. (pi. IX, 3)

Species magna, sinu aperto. Semicellularum ambitus ellipticus est. Cellulae tota superficies, praeter

isthmi oram, in quincuneialis ratione verrucis ornata est. Semicellulae margo 25-30 verrucas

monstrat, polygonata corolla crenulata cum 6 aut 8 lobis coronatas omnes. Sex aequabihter

dispositi pori singulam verrucam etiam circumdant. Semicellula ab apice visa cum eodem

ornatu totam superficiem monstrat. Semicellulae chromatophorus 2 pyrenoidos fert.

Long. 42-75 fx, lat. 38-68 (x, ist. 12-18 (x, cr. 24-38 (x.

Cosmarium beatum var. apertum nov. var. (pi. IX, 5)

A typo apertissimo sinu granulorumque imminuto numero mediam protuberationem circum-

dantium, differt.
Long. 28-34 |x, lat. 29-33 (x, ist. 9-10 [x, er. 15 [x.

Cosmarium heterochondrum var. isochondrum nov. var. (pi. VIII, 5)

A typo protuberationum similibus dimensionibus et ab laterale visa semicellulae quadrangulo

ambitu, differt.

Long. 28 [x, lat. 25 {x, ist. 8 il, er. 13 [i.

Cosmarium subhumile var. ornatum nov. var. (pi. X, 8)

A typo dissimili ornatu differt.
Long. 18-28 (x, lat. 20-22 (x, ist. 5 (x, cr. 12 [x.
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Cosmarium trachypleurum var. dubium nov. var. (pi. X, 9).

V typo mediarum protuberationum inordinatarum imminuto numero differt

Long. 37 [tj lat. 30 |x, ist. 11 (x, cr. 23 |x.

Cosmarium trachypleurum var. simplex nov. var. (pi. IX, 11)

A typo non-discriminato ornatu medio differt.

Long. 37-42 [x, lat. 32-35 jx, ist. 8-12 (x, cr. 17-22 (x.

Xanthidium concinnum var. polymorphum nov. var. (pi. X, 13)

A typo in medio mediae protuberationis plus minus longae spinae praesentia et in inferiore semi-

eellulae an^ulo ex occasione spinae praesentia, difert.

Long. 8 [jl, lat. 8 (x, ist. 4 fx, cr. 4 [x, sp. 3 [x.

Xanthidium cristatum var. africanum nov. var. (pi. XI, 3)

A typo primarum spinarum vario numero, aperto sinu, in inferiore semicellulae angulo assump-
tivis verrucis circumdataque granulis media protuberatione, differt.

Long. 62 [x, lat. 50 [x, ist. 18 [x, cr. 37 (x, sp, 10 jx.

Staurastrum heimii fo. minor nov. fo. (pi. XV, 2)

A typo minoribus dinieusionibus differt.

Long. 30-50 jx, lat. 45-55 jx, ist. 7 fx.

Staurastrum javanicum var. subanchoroides nov. var. (pi. XVII, 4)

A typo vergentissimis process! bus, laevique isthmo differt. Haec cellula Staurastrum subanchora

Gronbl. varietati similis est cum insuper speciei Staurastrum javanicum 3 apicalis appends
ribus.

Long. 55 fx, lat. 110 [x, ist. 17 [x.

Staurastrum johnsonii fo. spinosa nov. fo. i pi. XVI, 6)

A varietatibus altior perpend iculatumque minoribus dimensionibus imprimisque in apicale visa

4 marginalium spinarum, prominentium praesintia, quae 4 bifidatis apicalis spinis respondent,

differt. line insigne tamen mutabile est.

Long, 50 [x, lat. 75 [x, ist. 13 jx.

Staurastrum jurucuiense var. africanum nov. var. (pi. XVII, 6)

A typo in pim essionum apice bifidatarum spinarum privatione et in semicellulae apice parvarum
spinarum privatione, differt.

Long. 1S-2U :Jl , lat. 75-87 [x.

Staurastrum maamense var. pulchellum nov. var. (pi. XIII, 6)

V typo robustion ornamento quod, in apicale visa, granulorum coronam, instar 6 rosulatorum

globorum glomerntorum, monstret. differt.

Long. 39-45 fx, lat. 33-3fi jx, isl. 12-13 fx.

Staurastru

A typo complanato apice semicellulaeque ornatu qui in tola superln ie granulorum ordinatOS ordtneB

monstrat, differt.

Long. 17-20 |x, lat. 25-30 [x, ist. 5-6 ;x.
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Staurastrum nigerensis now sp. (pi. XVII, 7)

A latere visa bipolaris staurastrum semicellulam cum in medio depresso apice monstrans. A latere,

in 4triangulislobis semieellula secta est, in 1 spinam terminantibus. Sinus acutus est. Ah apicale
visa semieellula orthogonia est, cum in angulorum apice imam spinam ferente lobo angusto.
Semieellula 8 spinas ergo fert. Membrana plus minus ordinate Bcrobiculata est. Semicel 1 1 1 1 a

e

chromatophorus unuin pyrenoidum fert.

Long. 17 (X, lat. 30 [i, ist. 6 a, cr. 9 \l.

Staurastrum octoverrucosum var. minor nov. var. (pi. XVI [, 8)

A typo minoribus dimensionibus, robusto minus ornamento, duplicibusque verrucis apicalis.

difTert.

Long. 18 fx, lat. 43 \l, ist. 6 (i., cr. 9 \i.

Staurastrum ophiura var. minor nov. var. (pi. XIV, 9)

A typo multo minoribus dimensionibus apicaloque ornamento ad duplicium aut triplicium ver-

rucarum parem ad processus basim dispositum revocato, difTert.

Long, 30 [i., lat, 60 p, ist. 13 \i.

Staurastrum pseudolaeve nov. sp. (pi. XVII, 9)

Haec parva species ab apicale visa cum 6 ramis ordinatae stellae inornamentae similis est. Trun-
cati et in 3 par \ as spinas terminati processus sunt. A latere visa, planus, mediocriter convexus,

cum brevibus distincte vergentibus processibus apex est. Sinus quasi recti's angulis apertus

est.

Long. 17-20 (ji, lat. 19-2S ^ ist. 6 y..

Staurastrum quadrangulare var. contectum fo. pentagona nov. fo. (pi. XII. 6)

A varietate 5 pollS instar 3 aut i polorum difTert.

Long. 25 (jl, lat. 2S
{

i, ist. 10 Li,
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PLANCH K I

1 — Anabmena nathi Vaeishta.

2. — Microchaete tenera var. major Moebius.

3 g
— Centritractus africanus Fritsch el Rich.

', — Centritractus helonophorus Lemm.
;K — Opkiocytium m pilatum \ar. longispinum Lemm.

6. — PIhkus ranula Pochmann.
7. — Lepocinclis ovum var. biUschlii [Lemm.) Conrad.

s. — Trach"tonr,na$ ormuta i. Khrbg.) Stein fo.

9. — Pgeudostauravlrum limneti* utn var. minus Jao nov. eomb.

- Pssudosta'irastrum hastatum var. palatinum (Schmid.) Lemm
11. — Pseuioslaurastrum gracile (Reinsch) Chodat.

12. — Characiopsis curva&a var. minuta nov. var.

13. — Ceraiium hirundinella (O. F. Miller) Schrank.

i
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V

*

PLANCHE II

1. — Scenedesmus acuminatus var. javanensis (Chod.) nov. comb.

2. — Scenedesmus dileticus Ahlstrom fo.

3. — Scenedesmus erornis var. disciformis fo. verrucosus (Roll) nov. comb.

4. — Scenedesmus intermedius var. bicaudatus Hortob.

5. — Scenedesmus oahuensis var. clathratus Manguin fo.

6. — Scenedesmus protuberans Fritsch et Rich.

7. — Pediastrum clathratum (Schrod.) Lemm. (vue de detail ; a gauche vue de profil d'une bossette)

8. — Pediastrum duplex var. coronatum Racib.

9. — Pediastrum simplex Meyen.
10. W
11. — Oedogonium sud/inense var. minor nov. var. (detail d'un oogone).

12. — Bulbochaete nigerica Gauthier-Lievre.

1

*
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PLANCHE II
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*

3

PLANCHE III

(jonaiozygon bourrellyanum var. granulosum nov. var.

(lonatozygon bourrellyanum fo. minor nov. fo.

(losterium aeerosum var. angolense W. & \V. fo.

i. — Clo.sterium gracile var. elongatum \V. & W.
v

5. (W
6. — I'lt'itrotaeniitrn calderue Nordst. fo.

7. — Triplastrum spinulosum var. africanum Gauthier-Lidvre

t

t
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f

PLANCIIE IV

1. — Euastrum attenuatum var. splendens (Fritseh et Rich) Gronbl. (face, profil et apex)

2. — Euastrum divergens var. bourrellyanum Compere (face, apex et isthme).

3. — Euastrum elegans var. compactum (Wolle) Krieg. (face et apex).

4. — Euastrum platycerutn var. obtusius Gronbl. et Croas. (face, profil et apex).

5. — Euastrum spinulosum var. lindae fo. minor nov. fo. (face et apex).

6. — Euastrum trigibberum W. & W.

-.

i
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PLANCIIE IV
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*

PLANCHE V

1. Ewistrum evolutum var. integriiis W. & W. (face et profil).

2. — Euastrum gauthierii Bourrel. (face, apex et profil).

3. — Euastrum osmondii nov. sp. (face, profil et apex).

',. — Euastrum plalycerum var. afriranum nov. var. (face, apex et profil).

5. — Euastrum subln/pochondrum var. eximium (Gronbl. et Scott) Bourrel. et Coute nov. comb

•6. — Euastrum sibiricum Boldt to. (face et apex).

i

<

<

*
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PLANCJIE Y
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I

*

PLANCHE VI

1. — Euartrum gaiJhierii Bourrel. (face, apex diilerents de la meme cellule)

2. — Euastrum praemorsum iXonlst.) Schmid. fo. (face, profil et apex).

3. — M irmsterias abrupta W. & W. (face et apex).

4. — Mirnisterias pinnatifida fo. scottii Tliomasson (face, apex et profil).

5. — Micrasterias radians Turn.

6. — M icrasterias radians var. evoluta (Turn.) Krieg. (face et apex).

7. — Mi rasterias radians var. evoluta (Turn.) Krieg.

<

1

I
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PLANCHE VI
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1

V

PLANCHE VII

1. — Micraslerias americana (Ehrbg.) Rails fo. (face d'hemisomate et apex).

2. — Micraslerias americana var. bimamillata nov. yar. (face, profil, apex et details des bosses isthmaiesj. ^
3. — Micraslerias mahabuleshwarensis var. comperei nov. var. (face et apex),

't. — Micrasterias raillata Hass fo.

5. — Micrasterias radiata Hass fo. (face et apex).

*

I
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*

i

PLANCHE VIII

1. — Micrasterias echinata Brandham (face et apex).

2. — Actinotaenium pyramidatum var. minus nov. var. (face et apex avee plaste unique)

3. — Cosmarium contractum var. minutum (Deip.) W. & W. fo. (face, profil et apex).

4. — Cosmarium contractum var. pachydermum Scott et Prescott (face et apex).

5. — Cosmarium heterochondrum var. isochondrum nov. var. (face, apex et profil).

f>. — Cosmarium isthmium W. fo.

7. — Cosmarium permarulatum var. subnudum Gronbl. et Scott (face et apex).

8. — Cosmarium platydesmiurn (Nordst.) Schmid. fo. (face et apex).

9. — Cosmarium pseudota.richondrum var. pentachondrum Bourrel. (face, profil et apex).

!0« — Cosmarium rectangulare Grunovv (face, profil et apex).

11. — Cosmarium regnellii var. chondrophorum Skuja (face et profil).

12. — Cosmarium regnellii var. chondrophorum Skuja fo. (face et apex).

13. — Cosmarium sexangulare var. bengalense Turn, (face, profil et apex),

l'l. — Cosmarium norimbersense fo. denressa W. & W. (face, profil et apex).

1

•
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PLANC11E VIII
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<

PLANCHE IX

I- — Cosmarium aeuleaturn var. africanum nov. var. (face et apex).
2. — Cosmarium anisochondrum var. tetrachondrum Scott et Gronbl. fo. (face, profil et apex)
3. — Cosmarium anthophorum nov. sp. (face, apex et details de 1'ornementation).
4. — Cosmarium antioquiense G. S. W. (face, apex et profil).

5. — Cosmarium beaium var. apertum nov. var. (face et apex).
6. — Cosmarium bicorne Borge (face, profil et apex).
7. — Cosmarium binum Nordst.
8. —- Cosmarium creperum W. & W.
9- — Cosmarium margaritatum var. quadrum Krieg. (face et apex).
10- — Cosmarium pseudobroomei var. compressum G. S. W. (face et profil),
II- — Cosmarium trachypleurum var. simplex nov. var. (face et apex).

-3

%



ALGUES DEAU DOUCE DU MOYEN NIGER 155

PLANCHE IX
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1

PLANCH E X

1. — Cosmarium blyttii Wille fo. (face, profil et apex).
2. — Cosmarium monodii Bourrel. (face, profil, apex et detail de l'ornementation centrale de I'heini

somatt .

3. — Cosmarium muUitubercidatum var. africanum Bourrel. fo. (face et apex).
4. — Cosmarium sinostegos var. ohtusius Gutw. fo. (face et apex).
5. — Cosmarium spinuliferum \V. & W. fo. (face et apex).
6. — Cosmarium Stephen8ii var. minor Bourrel. (tare, profil et apex).
h — Cosmarium stephensii Fritsch et Rich fo. (face et apex).
8. — Cosmarium subhumiU var. ornatum nov. var. (face el apex).
9- — Cosmarium trachi/plrurum var. dubium ik»v. var. (face et apex).
10. —

-
XarUhidium aniUopaeum var. basiomatum Kick et Racib. fo. (face, profil et apex).

11. — XarUhidium antilopaeum var. /w^e Schmid. fo.

12. — XarUhidium concinnurn var. floridense Scott et GronbL (face et apex).
13. — XarUhidium continuum var. polymorphum nov. var. (face, profil et apex).

*

*!

*
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PLANCHE XI

1. — Xatithidium calcarato-aculeatum var. sudanense Gronbl. et Scott fo. (face et apex).
2. — Xanthidium calcarato-aculeatum var. sudanense Gronbl. et wScott fo.

3. — Xanthidium cristatum var. africanum nov. var. (face, profil et apex).
4. — Xanthidium suhlrilobum var. africanum (Schmid.) Gronbl. et Scott fo.

5. — Xanthidium subtrilobum var. africanum (Schmid.) Gronbl. et Scott fo.

6. — Xanthidium subtrilobum var. inornatum Skuja (face, apex et profil).
>. — Xanthidium subtrilobum var. inornatum Skuja.
8. — Arthrodesmus borgei Thomasson fo. (face et apex avec quatre plastes par hemisomate)
9. — Arthrodesmus borgei Thomasson fo.

10- — Stauradesmus fusiformis var. leptodermus (Liitk.) Teil. (face et apex).

i

-
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PLASCUE XI
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^

PLANCHE XII

1. — Arthrodrsmus heimii Bourrel. (lace, profit et apex).
2. — Staurodesmus dickiei ( Ralfs) Lillier fo. (face, apex et profil).

3. — Staurodesmus triangularis (Lagerh.) Toil, (face et apex).
'». — Staurastrum roarctatum Breb. (profil et apex).
5. — Staurastrum orbiculare var. depressant Roy et Bias, to. (profil et apex).
Ij. — Staurastrum quodrangldare var. contectnm fo. pentagon a nov. fo. (profil et apex!.
7. — Staurastrum striolatum (N§g.j Archer fo. (profil, face et apex).
8. — Staurastrum mldemami Giitw. (profil, apex et face. Leg 2 apex de la meme cellule sont diflferentfl ;

on voit aussi Vorganisation ties plastes dans Ph&rnsomate).
9. — Staurastrum wUdemanii var. rontundatum Grttabl. et Scott (profil el apex avec organisal ion ties plastes).

n

1
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i

PLANCHE XIII

1. — Staurastrum aureolatum Playf. fo. (profil et apex).
*-. — Staurastrum brachiatum Ralfs (profil et apex).
!. — Staurastrum fuellebornei var. evolutum Gronbl. et Scott (deux profils et un apex)
'»• — Staurastrum fuellebornei var. evolutum Gronbl. et Scott fo. (profil et apex).
». — Staurastrum fuellebornei fo. redu turn Gronbl.
6. — Staurastrum maamense var. pulchellum nov. var. (profil et apex).
7. — Staurastrum setigerurn Cleve fo. (lace, apex et profil d'un hemisomate).
8. — Staurastrum teliferum var. ordinatum Bdrg. (profil et apex).

*

i
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i

PLANCHE XIV

1. — Staurastrum crenuhtlum var. continentals Messik. fo. fprofil et apex).
2. — Staurastrum forficulatum var. minus (Fritsch et Rich) Gronbl. et Scott (profil et apex).
3. — Staurastrum forficulatum var. minus (Fritsch H Rich) Gronbl. et Scott (face, apex et profil)

4. — Staurastrum forficulatum var. minus (Fritsch et Rich
J
Gronbl. et Scott.

5. — Staurastrum forficulatum var. simplivius Jao fo. (profil e1 apex).
6. — Staurastrum furcatum var. asymetricum Gronbl. et Scott (profil, face et apex).
7. — Staurastrum margaritaceum var, gracilius Scon et Gronbl. (profil et apex).
8. — Staurastrum monticulosum var. bifarium fo. minor \V. & W. (profil, face et apex).
9. — Staurastrum ophiura var. minor nov. var. (apex et profil).

10. — Staurastrum paradovum var. parvum \V. fo. (profil et apex).
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<

PLANCHE XV

1. — Staurastrum gemelliparum NorcUt. fo. (profil et apex).

2. — Staurastrum heimii fo. minor nov. fo. (profil et apex/.

3. — Staurastrum libeltii fo. major Bourrel. (face et apex).

I. — Staurastrum libeltii fo. major Bourrel. (face et apex).

5. — Staurastrum muelleri var. ornatum nov. var. (face et apex).

6. — Staurastrum lohopekaHgense var. trifurcatum \V. & W. (pro 111 et apex).

7. — Staurastrum tohopekaligense var. trifurcatum \Y. & W. (profil et apex).

1
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!

PLANCHE XVI

1. — Staurastrum caledonense Huber Pestalozzi (face et apex).
2. — Staurastrum cyclacanthum var. amigerum Scott et Prescott fo., -1 (profil et apex;.
3. — Staurastrum cyclacanthum var. amigerum Scott et Prescott fo., 1 (profil et apex).
'». — Staurastrum cyclacanthum var. arnigerum Scott et Prescott fo., 2 (profil et apex).
5. — Staurastrum javanieum var. apiculiferum (Turn.) Krieg. (face, apex et profil).

6. — Staurastrum johnsonii to. spiaosa no v. fo. (deux apex differents de la meme cellule et profil)

<
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PLANCHE XVII

1. -— Staurastrum distentum Wolle fo. (apex et profil).

1*. — Staurastrum engleri Schmid. (profil et apex).
3. — Staurastrum excavatum W. & W. fo. (apex et profil).

4. — Staurastrum javanicum var. subanchoroides now var. (profil et apex).
5. — Staurastrum johnsonii var. altior Fritsch et Rich fo. (face, apex et profil d'un hemisomate).
6. — Staurastrum jurucuiense var. africanum no v. var. (face et apex).
7. — Staurastrum nigerensis nov. sp. (face, apex et profil).

#• — Staurastrum octoverruiosum var. minor nov. var. (face et apex).
9. — Staurastrum pseudolaeve nov. sp. (apex et profil).

i

i
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PLANCHE XVJli

1. — Staurastrum asterias Nygaard to. (profil et apex).
-. — Staurastrum gaipinii Claassen (apex et profil;.

3. — Staurastrum mutabile Turn. f<>. (apex et profil).
'•• — Staurastrum sagittarium !*<». africanum Bourrel. (apex et profil).

:». — Staurastrum sagittarium to. ewrtutum Gronbl. e1 Scott (apex).
6. — Hyalatkeea indua var. javanica Giitw. (profil).

7. — Cosmarium subauriculatum var. duplomajor Wood & Tw. (face d'un hemiaomate et apex)

8. — Euastrum evolutum var. glazio^ii (Borjar.) W. & VV. to. (face, profil <! apex).
\). — Stauroth'.stnus phimus (Turn.) Thomasson to. (face).
i ( >- — Xanihidium burkillii var. alternans Skuja emend. Scott et Pretcott (face).

\

i
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PLANCHE XIX

1. — Xanthidium burkillii var. alternans Skuja emend. Scott et Prescott (face et les deux apex)
2. — Staurodesmus connatus (Lund) Thomasson fo. (profil).

-3. — Staurodesmus sp. (profil).
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Laboulbeniales nouvelles (Ascomycetes),

parasites dc Coleopteres exoliques

par Jean Balazuc
*

Abstract — Descriptions of thirteen new species and one new subspecies of LabottlbenkUa
ADstract. vescripu°"*

, . Trooica i Africa : Miegomycet maetacu on Masttu;
(Ascomycetes), parasitic on Loleoptera tiom .

1rop11.11.v111
. ., S

v xr i„„„„„„» . / n„„
Carab. Lachinidae) ; Laboulbenia afrogyri (on Afrogyrus Gynmdae) - M^agasca. /

-

. , r •
J

r i PtofoctiMiifli^ Island of La Rrunum : L. salaziana <»n Liago-
rierasi (on Liagonum, Carab. Pterostichidae g^ ™ *t

. T /;//Ynrm/ , r;<n = L. mineti fid. :

reopt

1

America : L. negrei, L. i»gr«i d,7,,f«w (on /W,,M*, Carab. Ozaemdae).

Les Laboulbeniales decritea ci-aprea ppoviennent, pour la pl.ipa.rt, -I un materiel de

CobopteresobligeamraentconfiesparMM.G.J.MiNE^J.NEGKE, V.Pevh,e«as, auxc Is

nous adresaona „oa vils remerciements . Lea typea Bgurenl dans aoa coUecUons. Nous remer-

ciona egalemenl Mr P. M. Hammond, .1.. British Museum auquel noua devons quelqu.a

determinations diffieiles de Carabiquea indo-malaia, hdtea de Laboulbenia paras.tcs.

1 Misgomyces mastacis n. sp.

(Fig- 1)

F*nm* linearis, diquanto claviformis, ochraceo-flavo dilfUo colore. Receptaculum ijuuter oMu-
i ungus untune i

niiJiaiijuius mbortkosoniae. duplo longiores quam latiores : tertia

chum baaali crllula mohre subovata, minis autem •v»r'"" """"' " ,•-. •,—•
mum husuu uiiKia majm

„,„„„„, iQeptum masculum apparatum sufferunt. Masculue appa-
duae exterior* per crassum nee °J^™ *f^— "- tZngxdari constant, cui et appendices
rn

et

//

ffl

8 *

proferens.
'>>n ,, Perithecii maxima latiiudo (rum gibbo) : 55 jjl

rota longitude (ad summas fauces) . **»\h* _

Perithecii cornus 75 X .'55 p. Perithecii fauces :
oo x

/ £ .

teriuit<.u corpus .
/.> a ^

, //\>hnnt Carab. Hrm hin.nhiu ) m Africa tropicali.
Pnmsitus auorumdam Mastacum (Loleopt. ami i i
Parasitus </uoru

325. 1
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Kspece a receptacle uniserie et rectili^ne, forme de 4 cellules separees par des septa

transversa. Coloration jaune d'ocre assez clair, presque uniforme. Cellule basale legerement

incurvee et elar<oe de la base an sommet, deux fois aussi haute que large. Cellule II (sub-

basale) rectiligne, rectangulaire, deux fois aussi haute que large, un pen plus large que la

precedente et la suivante. Celle-ci, une fois et demie aussi haute que large, nettement plus

claire, formant constammenl une partie retrecie. La quatrienie cellule, guere plus haute,

s'elargil Aw double entre son bord basal et son bord distal qui n'est pas rectiligne mais

divise en deux parlies d'obliquite inverse : le septum qui la separe de l'androstiche es1

deux fois plus court que celui qui la separe du gynostiche et bien plus oblique. L'andros-

tiche comprend une cellule une fois e1 demie aussi haute que large et presque aussi haute

que la quatrienie cellule, subrectangulaire, presque ovoide, et 3 cellules plus pel.iles dont

2 a sun bord distal, la 3e a son angle supero-inl erne (comme la cellule V des Lahoulheiiia).

L'appareil nude proprement dit n'est constitue, chez tous les adultes observes, que par

une cellule triangulaire equilaterale, reposant par sa base sur les deux premieres des petite

cellules susdites, par I'intermediaire d'un septum plus on moins rembruni, et accolee par

son bord ventral a la gaine du perithece au niveau de la partie movenne de eelui-ei. Sun

angle apical est tronque, parhvis etliloche, mais aucun autre detail n'est visible sur cette

cellule, sinon parfois, dorsalement et en deca du sonnnet, la cicatrice d'une cellule suivante

arrachee. Che/ un exemplaire jeune. non figure ici, il y a, a la place correspondant a celle

de cette cellule triangulaire, 2 cellules situees cote a cote, Finterne ( ventrale) simple, Pexterne

(dorsale) surmontee de 2 cellules superposees, plus petiles.

be gynostiche est forme d'une cellule basale subrectangulaire, aussi haute et deux

fois plus large que la basale de Fandrostiche. Le perithece est engaine jusqifa mi-hauteur

de sun bord dorsal et sur les trois quarts de son bord ventral par une serie de cellules qua-

drangulaires de plus en plus aplaties au fur et a mesure de lour eloignement de la base,

et don! i\^\\\ unisscnf la basale du gynostiche au pole inlerieur du perithece. Du cole dor-

sal, la gaine n'est lormee que par un prolongement de la plus interne de ces deux cellules,

qui s'insinue .Mitre le peril hecc et l'appareil male. Du cote ventral libre, elle se termine plus

distalement, s'interrompant la ou commence la gibbosite du perithece. Perithece dispose

obliquemenl
;
son axe, dirige de la base vers 1'apex, et du cote ventral vers le cote dorsal

du receptacle, forme, avec Faxe de celui-ci, un angle d'environ ^0°. Le corps du perithece

est a^sez regulieremeitt ovoide, deux fois aussi long que large ; sa paroi ventrale, a Funion

de ses deux derniers quarts et immediatement avant la suture transverse preapicale, est

soulevee en une gibbosite arroudie. II se termine par un goulot insere non pas a Fapex mais

sur le bord dorsal, immediatement apres la suture preapicale, cinq fois aussi long que large.

d'une longueur egalr a la largeur du corps du perithece, legerement incurve ventralement
ef legerement oblique dorsalement, a bords paralleles et sommet arrondi. Reste du trieho-

gyne present chez une partie des individus. Ascospores visibles par transparence dans le

perithece.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Cette espeee est presente sur des Ma.stax (Col. Carab. Brachinidae) d'Afrique tropieale,

tous les exemplaires observes se trouvant sur Felytre gauche de femelles : M. albonotatus

Peringuey : environs de Capetown (A. Raffhav, 1899). — M. hargreavesi Liebke :
Cote

d'lvoire, bords de la Volta rouge (L. Chopard, XI 1-1938). — M. ornatellus Boh. : Afrique
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orientale (Ethiopie meridionale), Bourille (mission de FOmo, Arambourg, Chappi/is et

Jeannel, 1932-1933)
;
(Kenya), Voi (Alluaud, IX-1909 : Type; Alluaud et Jeannel,

IIM912), riviere Tana (G. Babault, VII/VIIM914 et 1915).

Les Mastax <l Afrique hebergent aussi deux Laboulbeniales deeouvertes par nous :

Laboulbenia chopardi (Revue Mycol., 37 (5) : 259, (1972) 1973), et Rhachomyces alluaudi

(Revue MycoL, 38 (1973) 1974, sons presse). Seule la premiere se trouve aussi sur des esp^ces

de rinde. Toutes trois sont presentes sur M. hargreavesi et M. ornatellus ; nous avons irouve

L. chopardi et R. all ifaudi sur un meme individu de Mastax parreyssi, et \/. mastacis et

L. chopardi sur un meme Mastax ornatellus.

Trente-sept esp&ces de Misgomyces out ete decrites. Leurs botes sont des Goleoptferes

de diverses families, surtout des Carabiques et des Staphylinides. Aucun n'etait oonnu
sur des Brachinidae et, avant noire decouverte des trois espeees ei-d< ssus appartenant

a trois oenres diflerents de Laboulbeniales, celles-ci n'avaient pas ete trouvees chez les

Mastax. Bien que le genre Misgomyces soit tres polymorphe l
, nous avons longtemps besite

a lui ajouter M. mastacis. La difficulty provient de ce que Ton ignore a peu pres tout de la

constitution des antheridies (voir a ce propos : Thaxter, l.
re Contrib. : YSO et 2e Contrib. :

290 ; Picard, Bull. Soc. mycol. /<>., 191.3, 29 (4) : 519 : Maire, Bull. Soc. Hist. not. Afr. A.,

1916, 7 (1) : 11). Nous iTavons vu, dans cetle espece, ni antheridies ni appendices. Misgo-

myces ornatus Thaxt., parasite de Perigona (Col. Carab. Perigonidae) indo-malais, oflfo

cependant une certaine ressemblance aveo elle : il possede un perith&ce a long goulot et a

gibbosite laterale, mais celle-ci est donate et non ventrale, et celui-la est apical el de forme

tres differente ; il est pourvu d'une touffe dense d'appendices.

2. Laboulbenia afrogyri n. sp.

(Fig. 2)

MeUdaboulbenia, ceraiotlieca, elongata, subflexuosa, oleagineo-fusca, nusquam opaca, peri-

thecii apice dUutiore, receptacularibus ceUulis tenuiter maculatis, etiam tigrinis. CeUulae I-II elon-

gatae, III ovata, IV isoaiametrica, V pusilla, rotundata, superne ac intus apud perithecii basim
projecta. VI trapeziformis. Appendices dense fasciculatae, gnu des, breves, hyalinae, tenuiter nigri-

< tint/bus saeptis. Perithecium ovation, duplo ac semisse Iongins quam latins, symmetricum, apicali
ostio, quatuor jibris circumdato quae sunt : tergalis (prominent, rotundata), centralis (magis pro-

minens, rotundata, infuscata), lateralee (depress^ ), denique duabus kyalinie, cochleariformibus,
nunutis papillis ornato. Laboulbeniae desgodinsi Speg. a/fin is, a qua tamen gracilioribus, perlucidis

ostiolaribus papillis recedit.

Tota longitudo : 580 pt. Perithecium : 165 X 65 {i. (Forma typica major, cut cetera hreviora,

crassiora, compactie pediculis, asymmetrieis, etiam lunatis per itbeeus specimina adsunt).

Purasitiis quorumdum Airog\ rorum (Coleopt. Gyrinidae) in Africa tropica.

Coloration brun olivatre plus on moins fonce selon les parties, mais nolle part tres

°paque
; les cellules du receptacle sont mouchetees ou finement tigrees transversalement.

Forme elaneee, sinueuse, les bords a contours reguliers, sans abrupts. Cellule 1 six fois aussi

1. D'une etude approfondie a laquelle se livre actuellement Mrs. I. Tavari s, de Berkeley, il rfoulte
que le genre Misgomyces sera d6membr£ tot ou lard en qnelque cinq genres diiV. rents, en meilleur accord
avec la specificite parasitaire.



180 JEAN BALAZUC

2

m Z* I

£

KJ1

I

3

FlG. 1.I. — Misgomyces mastacis n. sp. : a, adtilte, parasite d'un Mastax ornatellus Boh., de Vol (Afrique

orientale)
| 100) ; b, exemplaire jeune, parasite d'un M. kargreavesi Liebke, de la hasse Volta rouge

M ameroun) : apex du p6rithece
|

«io()j.

Fig. 4. — Laboulbenia blumi n. sp., parasite d'un Pericalus cicindeloides VlcLeay, de Pasir (Malacca) ( X 240).

longue que large, cellule If aussi league e1 plus large, quatre fois ;m>si longue que large,

sepanV <le I et de VI par des septa transversaux, de III par ua septum curviligne tres

oblique. Cellule III hois fois aussi longue que large, en ovale tronque par le septum IH-IV.
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IV aussi longue que large. V petite, arrondie, rejetee en dedans et en haut a quelque distance

de Tangle supero-interne de IV qu'elle n'entaine pas, et se projetant sur la partie interna

de la base du perithece. Appendices comme ehez la plupart des Labouibenia parasites de

Gyrinides, en touffe dense, greles et courts, a septa finement anneles de noir, ne depaasanl
pas le 2 e tiers du perithece. Cellule VI trapezoidale, son septum apical double du septum
basal, et elle-meme une fois et demie aussi large que celui-ci est long. Perithece reguliere-

ment ovalaire, symetrique, deux fois et demie aussi long que large, a apex partiellement

depigments, a ostiole terminal, l'appareil periost iolaire comprenant un lobe ventral et mi
lobe dorsal arrondis et deux lobes lateraux pen saillants, encadrant deux papilies hyalines

en forme de cuillerons a eoncavite dorsale.

Dimensions : ef. ei-degsus.

Cette description et ces mensurations s'appliquenl a I'exemplaire figure ici, qui est

Fun des plus grands. Kn fait, cette espece est. ties variable quant a sa forme et aux pro-

portions de ses cellules. II existe de nombreux exemplaires courts et raniasses, surtout en

ce qui concerne les cellules I el II, on a perithece asymetrique. drepanoide. Mais la confor-

mation et la depigmentation des papilies ostiolaires son! eonstantes. Le lobe ventral esl

souvent plus pigniente que les autres, se developpant en un mamelon regulieremenl arrondi

et forteinent saillant comme sur la figure 2c.

Cette espece a ete recueillie sur les marges prothoraciques el elytrales d'Aulonogyrus

(Coleopt. (iyrinidae) appartenant an sous-genre afrieain Afrogyrus : Aul. (Afr.) abdominalis

(Aube) : Zoutpansberg, Afrique australe (Expedition Brinck-Rudebeck, 10-V-1951)
;

Pretoria. Aul. {Afr.) algoensis Reg. et sa variete zanzibaricus Reg. : NyangBOri, Nandi

occidental, Afrique orientale (CJi. Almaid, X-1903). Aid. (Afr.) bedeli Reg. : Region de

N'Kongsamba, Cameroun (Paulian, Viluers et Lepesme, VII-1939). Aid. (Afr.) caffer

(Aube) : Arussi Galla, Etbiopie (V. Bottkc;o, III/V-1893) : veraant sud-esl du Kilimandj ar

o

(Ai.i.taud et Jeannel, 111-1912). Aul. {Afr.) flavipes Boh. : Nyangnori (Alluaud, X-
\<M)\\ Type).

Les deux espeees europeennes du genre Aulonogyrus sont parasitees, comme les Gyri-

nus d'Europe, par Labouibenia gyrinicola Spegazzini, 1914. On ne eonnaissait aueune

Labouibenia sur les autres Aulonogyrus et en particulier sur les Afrogyrus. La seule espeee

parasite <le Gyrinides qui puisse etre eomparee a afrogyri, et eeci a tel point que la ques-

tion de leur identite speeifique se pose, a pour botes les rectogyrus, genre pourtant fort

eloign6 d'Aulonogyrus : e'est un fait qu'il Eaut prendre en consideration quand Ton connait

la remarquable specificite parasitaire des Labouibenia parasites de (iyrins l
. II s'agit de

L. desgodinsi Spegazzini (An. Mus. nac. Hist rial. Buenos A/res, 1915, 26 : 470, tig. 15),

decrite sous le nom de desgodii que nous avons cru devoir rectifier ear il derivail d'un qui-

proquo graphique assez coeasse (Bull. Soe. linn. Lyon. I!)71, 40 (6) : 170). Le type semble

provenir d'Oreetogyrus (0.) distinctus Uegimbart, du lac Pangani (Usambara!. et nous

avona retrouve L. desgodinsi, tout h fail conforme a la description, sur d'autres Oreeto-

Ijrus d'Afrique tropicale et meme de Madagascar : O. (0.) bicostatus Boh. du Mozambique :

1. Les (hectogyrus soul remarquablemenl riches en Laboulbeaiales : outre L. desgodinsi, ce sunt L
anomala, L. constrict*, L. dactylophora, L. oberthiiri, L. orcctogyri, el quinze espeees de Chitonomyccs.

125, 2
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O. (0.) cuprifer Reg. d'Abyssinir et d'Afrique centrale : O. (O.) leroyi Reg. d'Afrique orien-

tale et notamment du lac Pangani ; 0. (0.) specularis (Aube) de Guinee, du Cameroun,

du Congo et de lOuganda ; 0. (0.) suturalis Reg. du Nyassaland ; O. {Monogyrus) schon-

kerri (Aube) de Guinee ; O. [Gonogyreikis) pallidocinctus Reg. de Madagascar. C'est dire

que nous avons en mains un abondant materiel de comparaison, fort utile, car la descrip-

lion de Spegazzini et la figure qu'il donne, malgre leurs qualites, ne permettent pas de

savoir conunenl sont constitues les organites periostiolaires dans cette espece qui se montre,

elle aussi, assez variable. On constate que les papilles y sont plus sessiles et moins deliees

qur ehez /.. afrogyri, et surtout qu'elles sont constamment pigmentees, a l'exception d'un

etroit lisere marginal byalin (fig. 3). En outre, on n'y observe jamais la forte saillie arrondie

du lobe ventral, Cea caraeteres, qui peuvent paraitre minimes, nous semblent cependant

suffisamment nets et constants pour justifier la separation de L. afrogyri comme espece

distincte, et confirnient ce que faisait pressentir la grande difference entre ses botes et ceux

de L. desgodinsi.

3. Laboulbenia blumi n. sp.

(Fig. 4)

Eulaboulhenia, haplocytia, melanopsallia, hemisyncarpa, hinc hyalino-viridi, Mine brunneo-

viridi colore. Corpus I -\- I 1 perlucidum, piriforme, triplo longius quam latius ; II dimidio minor

e

(/nam I. Cellula III mirabiliter duplo longior quam corpus I -\- II, ipsa triplo ac dimidio longwr
quam latior, praetcr ddutiorem summam partem opaca. Cellula IV etiam dilutior, latitudine cellula

m

III adaequans, longitudine autem paulo major quam ejus dimidius. Cellula V diluta, ovala, cellulae

IV supero-internum unguium occultans. Psallium opacum, leviter coarelans, perithecii quartam imam
partem alt in gens. Paraphysopodium oblongum, suffuso tergo, simplicem appendicem ferens, quae

perithecii apicem adaequat. Andropodium paraplu/sopodio brevius seel latius, tres suppares appen-
dices ferens. Anthcridia ignota. Cellula VI opaca, trapeziformis, triplo longior quam latior. Peri-

thecium fusiforme, quater ac dimidio longius quam latius, subsymmetricum, cujus ventrem fusca

siitura ita dissimiliter dividit ut su/fusa pars infera minor, diluta autem supera et amplior discretae

s/nt ; latis, paulo su/fusis faucibus instruction ; nullo modo capitatum. Ostium prorsum, amplis,

suhuequis, rotundatis, dilutis labris, e quibus ventrale retusum, cetera autem prorsa < ircumcinctum.
Tota longitudo : 400 \i. Maxima latitude : 55 y.. Maxima appendix : 175 (x. Perithecium : 150 X

45 (x.

Parasitus Pericali cicindeloidis Mac Leay (Coleopt. Carab. Peril alidae) in peninsula Malacca.
Doctissimo G. Blum amiciter dedieata species.

Espece fortement bicolore, en partie d'un verdatre presque hyalin, en partie brun

verditre opaque. Cellules I et II claires, formant un ensemble piriforme trois fois plus haut

qur sa largeur maxima, II deux fois moins haute que I. Cellule III deux fois plus haute que

cet ensemble, trois fois et demie aussi haute que large, tres opaque dans sa moitie inferieuxe,

eclaircie dans sa moitie superieure, cette difference de pigmentation marquee par une sepa-

ration nelte qui, a un examen superficiel, simule un septum intercellulaire. Cellule IV

presque claire, un peu plus haute que la moitie de la cellule III et de meme largeur que

eelle-ei. Cellule V tres claire, ovoiric, d'une hauteur egale aux 2/5 de celle de IV, se proje-

tant sur Tangle supero-interne de IV. Psallium opaque, assez mince et etroit, formant un

retrecissement au-dessus de l'arrondi de IV, situe au niveau de l'union des deux quarts

inferieurs du perithece et contigu a lui. Paraphysopode oblong, pigmente a son bord dorsal,

supportant un appendice simple, clair, dont 1'extremite atteint l'apex du perithece. Andro
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pode plus court et plus large que le paraphysopode, dormant naissaace par ramifications

immediates a 3 appendices semblables an precedent. Antheridies non observees. Cellule VI
tres opaque, regulierement elargie en trapeze tres allonge, trois fois aussi haute que sa

largeur maxima. Cellules de la base du perithece indiscernables dans la pigmentation.
Perithece f'usiforme, quatre fois et demie aussi long que large, subsymetrique, moyenne-
ment pigmente au-dessous de la premiere suture transverse qui est elle-meme tres

opaque, puis clair jusqu'a la deuxieme, de nouveau moyennement pigmente sur le

goulot qui est epais, a bords paralleles, et enfin hyalin a l'extreme apex qui ne forme pas

de tete dilatee bien que les levres ostiolaires soient volumineuses et arrondies, la ventrale

moins saillante, avec un ostium moderement oblique. Spores non observees.

Dimensions : cf. ci-dessus.

I ne petite serie d'exemplaires sur le protarse droit dune femeile de Pericalus cicin-

deloides Mac Leay (Coleopt. Carab. Pericalidae) de Pasir, pres Kampong, region de Tapah,

Malacca (23-IX-1973, G. J. Minet leg-).

Cette espece, que nous dedions a notre vieil ami mycologue Gaetan-Jean Blum, est

remarquable par la disproportion entre rallongement de l'androstiche et du gynostiehe

et la brievete des cellules basales, et son theme de pigmentation. Ce nYst que d'asscz loin

qu'elle rappelle un autre parasite des Pericalus malais : L. finitima Thaxter, IS! J!
J, dont

le perithece est entierement opaque et de conformation differente. L'individu-hote de L.

blumi n'etait porteur d'aueune autre espece, mais, outre celle decrite ici, P. cicindeloides

se trouve maintenant heberger les Laboulbenia suivantes : L. acanthophora Thaxter, 1902,

decrite sur Pericalus sp. des « Indes orientales », et que nous avons retrouvee sur des P.

cicindeloides de Pasir; L. javana Thaxter, 1899, sur P. cicindeloides de Tougou (Java),

selon Thaxter
; egalement a Perak (Malacca) sur un exemplaire de la collection M. Main-

dron
; L. protrudens Thaxter, 1899, sur P. cicindeloides de Tougou; egalement dans le

materiel de Pasir; L. separata Thaxter, 1899, decrite sur P. guttata* Chevrol. de Java;

egalement sur P. cicindeloides de Pasir. L. modiglianii Spegazzini, J 915 (sur un « Thyreojh

tents » de Sumatra) nous parait etre synonyme de cette derniere.

Au total, les Pericalus sont parasites par une quinzaine d'especes differentes de LahouU

benia (voir plus loin : L. fillformis, L. mineti).

\ Laboulbenia darlingtoni n. sp

(Fig. 5)

Eulaboulbenia, haplocytia, meUmopsaUia, apodotkeca, anthracochaeta, plus mmusve grueo-

viridi pallida colore. Cellulae I-II-VI, corpusque III + IV longiiudme suppana. < -Hula* lll-l\

longitudine aliunde pares. Cellula V trianguia, aequilateralis. Sueptum Iff 1 1 transversum, II-

Vl obliquum. Saeptum IY-V obliquum, undrostichi internum latus paulum supra lll-IY axseqttens.

Psallium peritiiecii basim attingens. Externue appendices a tergo cuneaturum cellularum quae radio.-

'

'"nguut orientes, breves, crassae, carme, opuvac. in spatha* desinente*. Similes internae

rr—o winnatariim cellularum fosciado iuffuUae. Perithecium fusiforme, duplo longius quam
latins, tymmetricum, extreme ostio, praeapirali rede delineata opaca area. Ostu libra paria, rotun-

II

data, u
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Totn longitudo : .720 >±. Receptaculi maxima latitude : 140 \i. Appendices : 200 [±. Perithecium :

220 x 90 (x.

Parasitus Colpodis bruneri Darl. (Coleopt. Carab. Pterostichidae , Anchomenini) in montibus

insulae Cubae. Ilujus insecti doctissimo inventor i ac descriptori P. J. Darlington dedicata Spe-

ars.

Coloration brun verdatre, plus on moins eclaircie selon les parties. Cellule. I medio-

crement incurvee, trois fois aussi haute que large, elargie et plus foneee a l'apex. Cellule II

deux fois aussi haute que large, elargie a l'apex, separee de III par an septum transverse

et de VI par un septum oblique plus long. Cellule III trapezoide, plus haute qu'elle n'est

large a sa base, moins qu'elle n'est large a son apex. Cellule IV aussi haute que II I. Cellule V
assez grande, en triangle equilateral, le septum IV-V oblique, rejoignant le bord interne de

Pandrostiche un pen au-dessus de l'extremite du septum III-IV. Psallium opaque, large,

moyennement epais, ne formant qu'un retrecissement peu sensil)le au-dessus de IV, contigu

a ['extreme base du perithece, poussant des euspides d'une part entre les cellules IV et V,

d'autre part nitre les deux moities de l'appareil male. La partie externe de eelui-ci, c'est-a-

dire l'appareil paraphysopodal, se presente comme une pile, incurvee en dedans, de 5 ou

6 cellules cuneiformes claires, a arete interne, chacune supportant exterieurement un appen-

dice par l'intermediaire d'un epais anneau pigmente. Appendices courbes en dedans, courts

et larges, a bords paralleles, non ramifies, les superieurs depassant a peine l'apex du peri-

thece, pigments et formes de cellules rectangulaires allongees, a septa peu distincts, spa-

tules et depigmented a l'extremite. La partie interne de l'appareil male ne montre pas

d'antheridies chez les exemplaires observes et se presente comme un bouquet compact

de cellules tronconiques d'ou naissent des appendices analogues aux precedents. Cellule VI

large, plus haute exterieurement qu'interieurement. Cellules basales du perithece rectan-

gulaires, suhegales. Perithece largement fusi forme, symetrique, un peu plus de deux fois

aussi haul que large, ne formant pas de goulot nettement. etrangle avant l'apex. Ostiole

terminal, a levies arrondies, egales, mediocrement pigmentees, a bord hyalin. Le perithece

n'olfre pas d'autres particularites qu'une aire pigmentee preapieale opaque, nettement

delimiter a sa base, sans prolongements. Reste du trichogyne present, spores non observees.

Dimensions : cf, ci-dessus.

Cette espeee a ete recueillie sur diverses parties du corps d'un male de Colpodes bruneri

I Arlington (Col. Carab. Ptemst ., Anchomenini) de Lama del Gato, Cobre Range, alt. 3 000 m,
Cuba (3/7-VIIM936, IKhi.ington leg.), en compagnie de Rhackomyces lonpissimus (Thax-

ter, 1893) l
. Elle se distingue par la conformation de son appareil appendicifere externe,

dont les cellules sunt disposees en « quartiers d'orange ». Nous n'avons pu la rapprochrr
d'aucune autre, ni p;*r?ie,ulierement de eelles que Ton a trouvees chez les Anchomenides
Laboidbenia <<>lpo<lis Thaxter, 1899, egalement parasite d'un « Colpodes » dWmerique
eentrale, en est tres differente.

1. Le nora generique de Ph6te doit 6t*e prii ici sen.su lato en attendant une revision <l«s Anehom6-
aides du proupe des Colpodes : ce jrnirc prnpremenl dil ne comprend <|u'um petil nombre d'esp&ees indo-
malaises (K. J » anni i i.
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Fig. 5. — Laboulbenia darlingtoni n. sp. : a, adultc parasite d'un Colpod*$ bruneri Darl., dc Loral

Fig

Fig. 7

Fig.

de] Gato (Cuba) (x 135) ; b s
m.-iiir individu, has.- de lappareil para p liytaire i 320).

6, Laboulbenia filiformis n. sp. parasite d'un Pericalus fititdrimaeulat u* MrLaay, de Pasi? (Malacca

/. — LabouUwnia Interna h. sp. parasite d'mi \l<>t<iban>tus perakianus Strai.ro, de Pa*ir (Malacca)

(
x 440) •

8. — Lah(>uU><>nm minrti n. sp. parasite dun Perimlus quadrimmiihitns, de Pasir
( 360).
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5. Laboulbenia filiformis n. sp.

(Fig. 6)

Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, hemisyncarpa, elongatissima, tenutssima, griseo-

flavo colore, e part thus inf

ffusa, septiens longior quam latior ; IV suff

quant latior ; V minula, in cellulae IV angulo inclusa. Psallium opacum, leviter coarctans, perithecii

tertiae basalt parti cohaerens. Paraphysopodium oblongum, lucidum, simplicem, brevem, crassam,

f

ferens. Andropodium paraphysopodio par, similium appendicum ft

quam latior. Perithecium elongatum, subsymmetricum, quater et dimidio longius quam latius, nodosis

ac stiffusis lateribus, crassis faucibus, mediocribus praeapicalibus nigris areis, summo ostio, promt-

nentibus, rotundatis, hyalinis labris.

Tola longitudo : 725 jz. Receptaculi maxima latitudo : 45 \i. Appendices : 130 (jt. Perithecium :

200 X 45 [i.

Mac Leay (Coleopt. Carab. Periccdidae) in peninsula M

Espece remarquable par sa longueur et sa gracilite, d'un jaune grisatre clair avec quel-

ques parties enfumees. Cellule I quatre fois aussi haute que large ; cellule II quinze fois

aussi haute que large ; cellule III legerement pigmentee a sa partie apieale, sept fois aussi

haute que large ; cellule IV moyennement pigmentee, une fois et demie aussi haute que

large. Cellule V petite, dans Tangle supero-interne de IV, difiicilement visible dans la pig-

mentation. Psallium opaque, formant un leger retrecissement au-dessus de l'arrondi de la

cellule IV, et contigu an perithece a l'union des deux tiers inferieurs de celui-ci. Paraphy-

sopode oblong, clair, supportant un appendice simple, court, epais, clair. Andropode egal

au paraphysopode, porta nt un bouquet d'appendices identiques au precedent, n'atteiguant

pas tout a fait l'apex du perithece. Antheridies non observees. Cellule VI quatre fois aussi

haute que large. Perithece allonge, quatre fois et demie aussi long que large, subsymetrique,

a bords noueux et pigmentes au niveau des sutures trans verses, moderement retreci en

goulot avec des aires pigmentees preapicales de mediocres dimensions, a apex tres dilate

par la saillie des levres ostiolaires spheriques, hyalines, qui encadrent un ostium terminal.

Reste du trichogyne present. Spores non observees.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Un seul exeni|)laire a ete recueilli parmi des L. mined n. sp. (voir plus loin), sur une

femelle de Pericalus quadrimaculatus Mac Leay (Coleopt. Carab. Pericalidae), de Pasir,

prrs Kampong, region de Tapah, Malacca (3-1X4973, G. J. Minet leg.).

6. Laboulbenia lucerna n. sp.

(Fig- 7)

Eulaboulbenia, haplocyda, melanopsallia, hemisyncarpa, lucernam (inde nomen) simuhuUe
liahitu, praeter dilutas flavas extremas partes flavo-brunneo colore. Cellula I quinquiens longior quam
latior, convoluta, diluta. Cellula II trapeziforrnis, ab imo ad summum duple latitudine aucta, tunc

latior quam longior, simul fuscescens. Cellula III ejus in latere colligala, earn igitur nequaquam
superans, subtriangula. Corpus IV + V ita declinatum ut cellulam III externe vix longitudine adae-
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quel, interne autem superet ; saeptum IV-V curvum, internum latus assequens ; cellula V ample fusi-
formis, interne tumida, hie perithecii basim repellens. Psalliurn triangulum, minutum, opacum,
declinatum, perithecii latus paulo infra medium ejus attingens. Paraplnjsopodium oblongum, per
nigrum saeptum minutam appendicem sufferens. Andropodium longitudine ac latitudine minus,
dilutius, brevissimam appendicem (cui in inspectis speciminibus desunt antheridia) sufferens. Cel-
lula \ 1 trapeziformis ; VII quadrangula, minor ; cellulae IX-X triangulae. Perithecium c/> duplo
longius quam latius, ovatum, crassum, declinata basi, semilunato ventrali latere, glandiformi atque
diluto apice, summo punctiformi ostio.

Tola longitudo (cotwoIiUo fungo) : 175 [i ; (evoluto fungo) : 220 \l. Maxima latitude : 65 \i.

Perithecium : 95 X 55 y..

Parasitus Metabaceti perakiani Straneo (Col. Carab. Pterostichidae) in peninsula Malacca.

Coloration brun jaunatre assez opaque, a l'exception des extremites qui sont d'un
jaunatre clair. Cellule I cinq fois aussi longue que large, mais tres fortement enroulee soit

ventralement (exemplaire figure), soit dorsalement, claire. Cellule II caliciforme, deux
fois moins haute que I, deux fois moins large que haute a sa base, plus large que haute a

son apex, de plus en plus pigmentee vers celui-ci, surtout sur les bords. Cellule III subrec-

tangulaire, un peu moins large que haute, inseree bas et lateralement de maniere a se pro-

jeter sur la moitie dorsale de II, les septa 1 1 1- IV et 1 1-VI se trouvant ainsi dans un meme
plan transversal. Ensemble IV + V un peu moins haut que III exterieurement, plus haut

interieurement, subpentagonal du fait de la declinaison dorsale du perithece et de Tandros-

tiche lui-meme, et fortement convexe au niveau de la cellule V sur laquelle s'enroule Tappa-

reil femelle. Septum IV-V curviligne, rejoignant le bord interne de Tensemble un peu au-

dessous de son milieu. Psalliurn a 45° sur Taxe de l'androstiche, petit, triangulaire, opaque,

contigu au perithece un peu au-dessous de la mi-hauteur de celui-ci. Paraphysopode une
fois et demie aussi haut que large, a bord externe convexe et pigmente, supportant, par

1 intermediaire d'un septum opaque, un appendice incomplet chez les exemplaires examines,

Jnais vraist•inblablement peu developpe. Andropode plus court et plus etroit que le para-

physopode, supportant un appendice rudimentaire, sans antheridies visibles. Cellule VI

trapezoVdale, distalement une fois et demie aussi large que haute. Cellule VII plus petite,

egalement trapezoidale. Cellules IX et X triangulares. Perithece un peu moins de deux fois

aussi long que large, massif, subovoi'de, tres convexe a son bord ventral, enroule autour

de la cellule V, brusquement depigmente a partir de la derniere suture transverse qui deli-

niite ii n apex balaniforme, a ostiole terminal, sans levres visibles. Reste du trichogyne

present
; spores non observees.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Oriente avec sa convexite ventrale vers le bas, le Champignon otfre l'aspect d'une

antique lainpe a huile
;
par ce facies insolite, et surtout par la position « abaissee » de la

cellule III, il se distingue de la plupart des Laboulbenia decrites ; il olfre cependant une

certaine ressemblance avec L. drepanalis Thaxter, 1899, qui parasite des hotes tout a fait

a utres

femelle de Met
es : Coleopteres aquatiques Gyretes, d'Amerique tropicale.

Trois exemplaires ont ete trouves sur le mesotibia droit d'u

perakianus Straneo (Col. Carab. Pterostichidae), de Pasir, pres Kampong, region de Tapah,

peninsule de Malacca (19-IX-1973, G. J. Minet leg.)- Un autre exemplaire du meme h6te

et de meme provenance s'est montre porteur d'une Laboulbenia parfaitement conforme a
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clivinae Thaxter, 1893, qui n'etait preredcmment connue que chez les petits Scaritides

('lii'ina.

7. Laboulbenia mineti n. sp.

(Fig. 8)

Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, hemisyncarpa, griseo-flavo, e partibus suffuse colore.

Cellula I sesquipliciter longior quarn latior. II ea paulo major, ipsa duplo longior quam latior. Ill

sitborthogonia, sesquipliciter longior quam latior. IV suppar ac III, summo-externo angulo retuso.

Cellula V cellulam IV longitudine adaequans, ea tamen angustior et basi inferius imposita. Saeptum
IV-V in longitudinem dividens. Psallium opacum, coarctans, perithecii basim attingens. Paraphyso-

podium ovatum, paraphysum axem primum sufferens, qui externe inflexus, semicirculum efjingens,

in concavo infuscatus, e convexo latere circiter quatuor rigidas, lucidas, vel secretas, vel binas stirpi

-

husque conjunctas appendices profert. Andropodium paraphysopodio minus, tricellularem stirpern

ferens, cujus e summo antheridiorum appendicumque fasciculum oritur : quae appendices tarn numero
quam habitu ceteris similes. Cellula VI amplitudine ac III suppar, at vero magis obliqua / cetera

gynostichi cellulae subaequae, conspicuae. Perithecium fusiforme, triens et dimidio longius quam
latius, levissime nodoso ventre, justo rotundato tergo, crassis faucibus, summo ostio, amplis rotundatis

labris (e quibus tergale majus), mediocri subapicali fusca area, quae nee hinc labrorum marlines,

nee Mine perithecii corpus adipiscitur.

(Delineatum specimen). — Tota longitudo : 205 \i. R& eptaculi maxima latitudo : 45 [A. Peri-

thecium : 100 X 30 [i. Marimae appendices : 165 \i.

(Aliud specimen, efjractum). — Tota longitudo : 275 \i.

Parasitus Pericali quadrimaculati Mac Leay, atque P. tetrastiginatis Chaud. (Caleopt. Corah.

Pcricalidae) in peninsula Malacca.

Coloration jaune grisatre, enfumee par places, avec les organes opaques habituels :

unguis, psyllium, preapex du perithece et, en outre, l'axc primaire des paraphvsrs. Consis-

tance coriace. Tuns les septa intercellulaires fins et nets, transverses dans la base du recep-

tacle et l'androstiche, obliques dans le gynostiche, a disposition Ires « geometrique » evo-

quant I'aspect d'un vitrail. Cellule I une fois et demie aussi haute que large. Cellule II

subcylindriqne, deux fois aussi haute que large, un pen plus haute q\ie I. Cellule III sul>-

rectangulaire. une fois et demie aussi haute que large. Cellule IV subegale a III, a angle

supero-dorsal regulierement arrondi, non saillant. Cellule V aussi haute que IV et plus

etroite, son extremite inferieure constamment un pen plus b;isse que celle de IV, le septum
IV-V longitudinal. Psallium opaque, assez epais. formant un retrecisseme n I au-desstis de

IV, contigu a I union des deux premiers quarts du perithece. Paraphysopode ovoide, sup-

portant un axe primaire daspect tres caracteristique, arque en dehors en demi-circonfe-

rence, fortement pigment* dans sa concavite et forme de 3 cellules. De sa convexite nais-

lent, indivuiuellemenr ou apres immediate bifurcation, 4 a|»pendices moyennement longs,

elairs. rigides. Andropodc un pen plus petit, que le paraphysopode, suivi de 2 cellules oblon-

gues tres pen pigmentees, la deuxieme portant 2 appendices immediatemenl bifurques

analogues aux precedents, et des antheridiea du t\ p.- habitual. Cellule VI en parallelo«rr amine,

les autres cellules du gynostiche bien detainees, trian^ulaires, quadrilateres on pentagonales.
Perithece trois fois et demie aussi long que large, fusiforme, subsymetrique, plus reguliere-

ment convexe dorsalement que ventralement. a hords legerement anguleux au niveau dea

sutures transverses, a goulot assez epais, a apex dilate du fait du volume des Jevres ostio-

laires qui sont arrondies, la dorsale plus saillante que la ventrale. Ostiole terminal. Pig-
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mentation subapicale d'etendue assez limitee, ne se prolongeant pas sur le corps du peri-

thece et menageant les Lords labiaux. Reste du trichogyne present. Spores non observers.

Dimensions : cf. ci-dessus.

line vingtaine d'exemplaires an total out ete trouves sur diverses parties du corps

(elytres, dessous du thorax) d'une serie de Pericalus (Coleopt. Carab. Pericalidae), pour
la plupart femelles, de Pasir, pres Kampong, region de Tapah, Malacca (VIII/IX-1973,
G. J. Minet leg.) : P. quadrinuiculatus Mac Leay (Type), P. tetrastigma Chaud. D*»s repre-

sentants de ces deux especes-hotes sont egalement infestes par Laboulbenia modiglianii

Spegazzini, 1915 (qui nous parait synonyme de L. separata Thaxter, 1899). Kn outre, des

exemplaires de P. quadrimaculatus sont porteurs de L. thyreopteri Thaxter, 1899, d'uin*

espece representee par un seul individu et semblant etroitement apparentee a L. flugel-

lata Peyritsch, 1873, subsp. elongata (Thaxter, 1890), et enfin de L. filiforntis n. sp.. decrite

plus haut. Mais seule cette derniere se trouve sur un meme individu-hote que L. mineti.

Si Ton ajoute a ceci notre L. blumi n. sp., egalement decrite plus haut, parasite de P. cicin-

deloides, on trouve que le nombre d'espeees de Laboulbenia connues sur les Pericalus est

porte de douze a seize. II n'est guere d'exemples d'une telle multiplicity de formes de Laboul-

beniales sur un meme genre-hote. Les Pericalus captures par G. J. Minet parcouraimt

la face inferieure des troncs d'arbres renverses, avec une agilite comparable a celle de? Cicin-

deles dont ils out quelque peu le facies et le comportement.

8. Laboulbenia negrei n. sp.

(Fig. 9)

Eulaboulbenia, haplocutia, melanopsallia, hemisyncarpa, elongata. swe linearis, swe flexuosa,

circa perithecii basim interdum jlexa, e bascdibus partibus griseo-fUwa, plus minusve fumosa, appen-

fuberculis utnmque ornatum. Saeptum IV-Y obuquum. Celluta V pterumque super

thecii lotus alte colligata, psallium igitur exterius repellens. Andropodium paraphysopodio longius.

nttamen swe latins swe august ins. Appendices sea manipulative, seu primi axis e latere ortae. dimidio

fuinores quam receptaculutn, rigidae. erassiores, dilutee, opaeis saeptis infra intersrissis. Andropo-

dium et pauciores similes appendices et antheridiiferuni ramusculum su/jerens. Perithecium fusi-

forme, plus minusve flexuosum, ad apieem constanter angwtatum, in breves fames, denique in capi-

tulum desinens, ostiolaribus lahris rotundatis.

L. negrei dilutior n. subsp.

(Fig. 10)

Androstichi, gynostichi </< perithecii (praeter ejus subapicale* areas) dilution- colore u i><>»iin<it<t

forma re, edit. (AUervtra forma) : Tota longitude : 490-630 \i. Appendices : 330-350 y.. Perithecium :

SO x 40 n — 180 x 55 fi. . , . .

Amho parasiti Pachytelium {Coleopt. Carab. Ozaenidae) m America tropica. Doctusimo
J

- -Negre amiciter dedicata species.
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Grande espece de forme allongee, soit a peu pres rectiligne, soit plus ou mollis sinueuse,

avec le plus souvent vine forte inflexion au niveau des cellules basales des appareils male

et femelle ; bicolore : les cellules I- 1 1, et meme III et VI jaune grisatre clair enfume par

places, le reste (sauf les appendices et l'apex du perithece) noir plus ou moins opaque.

Cellule I courte ou longue, cellule II toujours tres longue, de six a dix fois aussi longue que

large. Ces cellules sont d'aspect granuleux, la pigmentation tendant a s'accumuler pres du

septum I-il ; les bords a 1'union de II d'une part, de III et de VI d'autre part, avec un

petit tubercule pigments. Cellules III et VI subegales, de deux a quatre fois aussi hautes

que larges, elargies vers l'apex. Cellule IV de deux a quatre fois aussi haute que large,

s'elargissant de la base vers l'apex ; un septum oblique qui coupe son angle supero-interne

la separe de la cellule V qui est soit de type banal, soit hypertrophic, a angle supero-interne

lobe, arrondi, accole au perithece a mi-hauteur ou aux trois quarts de la hauteur de celui-ci,

refoulant le psallium qui est bascule dorsalement, mais jamais multipliee. Psallium plus

ou moins large et epais, ne formant que peu ou point de retrecissement, attenant au peri-

thece ou refoule comme il vient d'etre dit. Paraphysopode et andropode plus ou moins

inegaux, celui-ci plus haut mais pouvant etre plus large ou moins large. Le paraphysopode

aupporte un axe primaire garni d'appendices lateraux, ou directement un bouquet d'appen-

dices. Un septum noir opaque a l'union des 2 ou 3 premieres cellules de chaque appendice.

Appendices assez rigides, non ramifies, clairs, pas plus longs que la moitie du receptacle.

L'andropode supporte un plus petit nombre d'appendices et un court rameau antheridii-

fere. Cellules basales du perithece inconstamment visibles. Perithece fusiforme mais sinueux,

en « bombe volcanique », de deux a trois fois aussi long que large, retreci sans abrupt en

un goulot tres court, avec un apex en bouton, a levres ostiolaires arrondies et egales, tou-

jours claires.

Dimensions : Exemplaire a (fig. 9) : longueur totale unguis-apex developpee, 630 [X
;

unguis-psallium, 440 [x ; appendices, maximum, 350 li
;
perithece, 180 X 55 (x. Kxemplaire

b (fig. 9) : longueur, 490 [x
;
partie large du receptacle, 60 [X

;
perithece, 80 X 40 [X.

Le type a ete recueilli entre autres exemplaires occupant diverses parties du corps

d'une femelle de Pachyteles verruciger (Chaud.) (Col. Carab. Ozaenidae), de Para, Bresil

(coll. J. Xegrb), en compagnie de Laboulbenia pachytelis Thaxter, 1893 ;
egalement sur

P. arechavaletai (Chaud.), du Chaco de Santiago del Estero pres d'Icano, bords du Rio

w
1899

de Tablago, Costa Rica (coll. Maindron), et du Haut Carsevenne, Guyane frangaise (F. Geay,
J ™~), sur diverses parties du corps dans les deux sexes, en compagnie de L. pachytelis sur

certains individus.

L. negrei dilutior n. subsp.

(Fig. 10)

Comme on a pu le voir, L. negrei est tres variable et cette sous-espece ne se distingue

que par son theme de pigmentation. Les cellules III, IV, V, VI et basales du perithece ont

la couleur gris jaunatre generale, et la pigmentation du perithece se limite aux aires preapi-

i



LABOULBENIALES NOUVELLES 191

Fig. 9. — Laboulbenia negrei a. sp. : a, adulte parasite d'un Pmekyiele* terrueiger (Chaud. de Para (Bre-

sd) (x 200) ; 1), autre mdividu ( C 200) : c, apex d» perithece de 1 mdmdu (b) (x 800). d, bate de

1'appareil male dun autre individu (X SOD).

Fig. 10. — L. n^rei dilutior n. Bubsp. : a, adulte parasite d'un Pachytele$ goniaderm Bates, d Ega (Bread

J

( 200); b, le meme sur Pachyteles sp. d'AIto Palomar (Bolivie) (X 200j.
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cales plus on moins prolongees par des bandes langitudinales. Septa interoellulaires tres

minces. Appendices rose brique sauf a leur base, levres ostiolaires rose clair.

Dimensions : Exemplaire a : longueur totale, 550 [X ; largeur du receptacle sous le psal-

lium, 95 [i. ; appendices, maximum, 330 [x
;
perithece, 150 X 50 (x. Exemplaire b : longueur

totale, 550 \i ; largeur sous le psallium, 75 \i
;
perithece, 120 X 50 u.

Le type a ete choisi parmi les exemplaires parasitant une femelle de Pachyteles sp.,

d'Alto Palornar, Cochabamba, Bolivie (coll. J. Negre), sur diverses parties du corps, en

compagnie de L. ozaenae Thaxter, 1908 ; la meme forme a ete retrouvee sur Telytre droit

d'un male de P. goniaderus H. W. Bates, d'Ega, Amazonie, Museum Paris.

On connait sur les Pachyteles une dizaine de Laboulbeniales parasites, toutes deerites

par ThaxTER. Ce sunt deux Dimeromyces, trois Dimorphomyces et cinq Laboulbenia : darsvini,

ozaenae, pachytelis, punctulata, torluosa. Seul Dimeromyces africanus provient d'Afrique

tropicale ; toutes les autres especes sont des regions chaudes d'Amerique. II est assez cuneux

que l'espece que nous decrivons n'ait pas ete observee par Thaxter car, a moins d'un con-

cours fortuit, elle nous semble plus commune que les autres. En tout cas il n'y a guere que

L. darwini, parasite de Pachyteles laevis Perty et de P. parallelus (Chaud.), du Bresil, qui

puisse suhir la comparaison : sa cellule V est protruse, son perithece identique et ses appen-

dices pareillement disposes. Mais cette espece est de moitie plus petite, son receptacle est

proportion nellement bien plus large, ses appendices relativement plus longs ; elle est depig-

mented a 1'exception des aires peritheciales preapicales et aussi de Tappendice externe

qui est colore en brim.

!». Laboulbenia nesitidis n. sp.

(Fig. 11)

Eulaboulbenia, kaplocytia, melanopsallia, hemisyncarpa, praeter flammeam cdlulam I ac virnli-

brunneum perithelium griseo-flavo, lucido colore. Cellulae I- 1 1 suppares, utraque vel sesquipliciter,

vel duplo ac dimidio longior quam latior. Cellula Iff corpusque IV + V supparia, suborthogoniu.

utrumque sesquipliciter longius quam latins. Cellula V in cellulae IV angulo inclusa, a perithecio

disjuncta. Psallium parum courctans, perithecii medium adaequans. Paraphysopodium andropo-
M * * * — * k. _»_ m j-^ .*»«. ^ _> h —— — - — * _ MM I I Ml MM Ml-- **<. m .*"w J'M A

(praeter infuscatas secundas cellulas) appendices sufj
f>

/«

hihris.
A

(Delineata specimina) : iota longitude :

i. (Ouoddam aliud effractum specimen)
HarasUus Nesitidis sexnotatae (Wie<l.) (Coleopt. Erotylidae) in peninsula Malacca,

Coloration dun jaune gris&tre clair, la cellule I orangee, le perithece bran verd&tre.

Cellules I et II ubegales, chacune une fois et demie a deux fois et demie aussi haute que

large. Cellule III et ensemble 1V-V suhegaux, subrcctangulaires, chactin une fois et demie

aussi haul que large. Cellule V triangulaire, logee dans Pangle supero-interne de IV, le

septum IV-V rejoignant le bord interne vers son milieu ; cette cellule est largement ecartee

du perithece auqucl elle est reliee par une synechie concave. Psallium opaque, ne formant

qu'un leger retrecissement au-dessus de I'aiTOndi symetrique des cellules IV et V, silue a

i
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Dimensions : cf. ci-dessus.

Seize exemplaires ont ete recueillis sur les marges elytrales d'un male de NesitU sexno-

tula (Wied.) (Coleopt. Erotvlidae), de Pasir, pres Kampong, region de Tapah, Malacca
(G. J. Minkt leg., 8-1X-1973).

Denuee de caracteres morphologiques remarquables, encore que son theme de colo-

ration soit tres frappant et constant chez tons les individus observes, cette espece doit

certainement etre tenue pour nouvelle en raison de son parasitisme sur un Erotylide. On
ne connaissait, sur cette famille de Coleopteres, que des Rickia et deux Laboidbenia tres

differentes de celle-ci : L. scaphidomorphi Spegazzini, 1915, sur Scaphidomorphus bosci

Guerin, de Panama, et L. parvula Tbaxter, 1892, ou phi tot une espece lui resseniblant,

car L. purvula, decrite sur des Carabiques nord-americains, n'est sans doute pas denuee

de specificite parasitaire au point d'infester V Erotylide Brachysphaeniis (Saccomorphus)

bimaculatus (F.) du Bresil, selon Colla (Mem. Ace Sci. Lincei, <)e ser., 1926, 2 (6) : 172).

10. Laboulbenia peyrierasi n. sp.

(Fig. 12)

fl

f>

turn IV-V obliquum. Psallium crasmm sed caarcUms. Paraphysopodium amplum, hinc partim opacam
cellulam, e qua primarii axis opaca stipes externaque appendix oriuntur, Mine internum appendieem

fusifi

f*

extreme ostio, capitulatum. Ostium enim quatuor inaequalibus fibris circumdatum, quae sunt :

centralis, maxime protrusa, rotundata, fwco-limbata, aurem effingens ; dorsalis, minima, fere pedi*

culata ; laterales, arnplae sed mediocriter prominentes.

Longitude ah ungue ad perithecii apicern (cellula I nequaqnam deflexa) : 325 p. Receptaculi

maxima latitude : 50
k

u. Major appendix : 360 p. Antheridium : 22 X 7
t
u. Peritkecium : 155 X

»'
f^. Asco&pora : eire iter liO-80 X [J..

species.
(insula Madagascar)

(Coleopl. Carab, Pterostichidae , Anchomenini)

Forme elancee, coloration cendree, les parties plus claires leg&rement teintees de rous-

sltre, certaines cellules (I, III, IV) tres legerement mouchetees en travers. Cellule I forte-

ment ineurvee, quatre fois aussi haute que large. Cellule II rectangulaire. tmis fois aussi
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Fig

11
'

— I-',l'"" lhe" ia "««'"'<''* n- sp-, parasite d'u.. NesUU texnotata (VVied.), de Parir (Malacca), 2 ex.

12. — Laboulbenia peyrierasinsp. : a, adulto parasite d'un Liagmum assimiU Jmub., dei Chalnes
am.syennes (Madagascar) (x 2'.0)

; b, apex du ptotheee du men., bdividu avrr gpore en cours d'expui-
sum (x 720).

l

J?' ^^ boulb
Â^^^ »• sp., parasite d'un Liagonum texpurtctatum (Dei.), du cirque de Salazie

(La Reunion) (X 180).
l J '

\
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haute que large, toutes deux claires. Cellule III rectangulaire, deux fois aussi haute que
large, separee de II et de VI par des septa transverses. Ensemble IV+V une fois et deinie

aussi haut que large, egal a III ; cellule V oroide, le septum IV-V rejoignant le bord interne

du gynostiche a mi-distance du septum III-IV et du psallium. Psallium epais, opaque,
assez etroit, formant un retrecissement net, et eontigu an perithece a 1'union d< js deux
premiers tiers de celui-ci. Paraphysopode volumineux, clair, donnant naissance : a) exte-

rieureiuent, a une cellule pentagonale volumineuse, en paitie opaque, premiere de l'axe

principal des paraphvses, portant en dehors une cellule opaque (seconde de l'axe qui a ete

brise chez tous les exemplaires observes) et en dedans un appendice simple, aussi long

que tout le corps du Champignon, forme d'une dizaine de cellules rectangulaires claires
;

b) interieurement, a un appendice un peu moins developpe que le precedent. L'andropode

supporte un court rameau termine par 2 antheridies. Cellule VI deux fois aussi haute que

large, separee de III par Tin septum peu oblique, legerement elargie a l'apex. Cellules basa-

les du peritbece non visibles. Perithece fusiforme, a corps svmetrique, trois fois aussi long

que large, a sutures enfumees, fortement pigmente au-dela de la seconde suture transver-

sals, a OStiole terminal entoure de 4 lobes dont Fensemble dessine une tete oblique tre-

allongee. Le lobe dorsal est le plus saillant, arrondi, a peine pigmente ; cependant sa marge
est doublee par un lisere opaque qui se prolonge dorsalement sur le subapex du perithece,

tandis que son extremite ventrale se rapproche du centre du lobe : ce dernier revet ainsi

l'aspect d'une oreille humaine avec son helix. A l'oppose, le lobe ventral est le plus pel it,

subpedicule, insensiblement pigmente. Les lobes lateraux sont plus volumineux que lui.

mais largement sessiles, assez pigmentes. Cbez Lexemplaire figure, on voit incompUtement
une spore en eours d'expulsion. Cicatrice du trichogyne presente.

Dimensions : el*, ci-dessus.

Q i'une

femelle de Liagonum assimile Jeannel (Col. Carab. Pterost., Anchomenini), des Chaines

anosyennes (moyenne Ranomandry), all. 1050m, Madagascar Sud-Est (30-XI-1971,

RCP du CXKS no 225) (Pkvriehas, Soga et Griveaud leg.). Dediee a notre collegue

A. Peyrikras, tres aetif prospecteur de la faune entomologique malgache.

Cette espece appartient indiscntablement au vaste groupe de Laboulbenia flageUata

Peyritsch, prineipalement infeode aux Carabiques Pterostichides. Le seul caractere qui la

distingue est eelui, assez particulier, de son apex perithecial, constant chez les exemplaires

examines. L. peyrierasi ne rappelle que d'assez loin L. inegalonijchi Thaxter, 1902, j.arasile

de Megalonychus, Pterostichide d'Alrique tropicale
;
par contre, elle ressemble fort a L.

siratnboensis Spegazzini, 1915, trouvee sur un Anchomenide indetermine de Sumatra.JO 7 *

Mais celle-ci est d<;ux fois plus petite, avec des appendices beaucoup plus courts, un axe

antheridiifere ]»lus d.'-veloppe, une cellule II et un perithece bien plus largos.

I 1 Laboulbenia salaziana n. sp.

(Fig. 13)

Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca, tubrerla, diluto (Un-o-griseo color,-, e

partibua fumo&a. Receptaculi saepta transversa. Cellula I duplo et dimidio longior quam factor ; cd-

luta H sesquiahera, duplo longior quam latior, ad apicem constanter dilatata ; ambae perlucidae.
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Cell nine JII-IV subaequae. tam longae quam latae, transverse levissime tigrinae, dorsuulibus mar-

(I

4

i

it

feme ramosum fasciculum suff

ii

sHe, cylindrato-turbinatum, asymmetricum, dilutum, nigrocapitatum, tramversis safaris ad ventren t

/
(ungue ahlttto)

Perithecium : 130 X 50 [jl. Appendices : 140 (x.

ParasituB Liagoni sexpunctati (Dej.) (Coleop
n ion is.

)

Receptacle suhrectiligne, a septa traraverses, Larges et ciairs. Translucide, jaune

grisatre Ires clair, avec parties enfumees. Cellule I deux fois et demie aussi haute que large
;

cellule II elargie vers I'apex, haute comme deux fois sa largeur maxima et line lois el demie

comme I ; toutes deux hyalines. Cellule III et ensemble IV -f- V subegaux, chaeuri aussi

haut que large, leur total aussi haut que II ; III et IV enfumees an bord dorsal e« marquees

d'imperceptibles mouchetures transvers ales. Psallium opaque, non stenosant, au niveau

de l'union dvs deux premiers tiers du perithece. Paraphysopode de forme irreguliere, plus

haut que Fandropode, opaque en dehors et en haut, supportant un axe primaire des para-

physes inutile et opaque et un appendice bifurque de meme type que ceux de Fandropode

qui, au nombre dune douzaine, naissent par ramifications immediates et divergent en bou-

quet, lis sont medio* rement longs, rigides, moyennement pigment es. distinctement septes.

Mas d'antheridies visibles. Cellule VI egale a III. Perithece sessile, deux fois et demie aussi

haut que large, cylindro-emiique. ;is\metrique, clair a 1'exception de I'apex qui est noir et

de deux bosselures veutrales enfumees situees au niveau des sutures fcransverses. Ostiole

terminal h l&vres peu differenciees formant une « tete » arrondie assez volumineuse. Aires

pigmentees Bubapicales de type banal. Trichogyne e1 spores non observes*

Dimensions : ef. ci-dessus.

IVassez nombreux individua, tres semblables entre eux, ont ete recueillis sur I'elytre

gauche d'un Liagonum sexpunctatum (Dej.) (= salazianum Goq.), de la Reunion, cirque

de Salazie (Ch. Alii iud leg., 1 893)

.

Cette espece appartient au « groupe flagellate » mais ne pent etre assimilee a aucune
des formes qui constituent ce groupe, et notamment de celles qui parasitent lea Aneho-
memdes. La pigmentation de Taxe primaire des paraphyses evoque celle que Fun observe

chez Laboulbenia rouged, parasite des Brachincs, et a un moindre degre chez de nombreuses
esp&ees du groupe. Mais lea earact&res du perithece ne se retrouvent chez aucune d'ellet.

L. salaziana est fort differente de />. peyrierasi, espece dgalemeni nouvelle que nous avons
decrite plus haul, et qui provient d'un Liagonum de Madagascar.

12. Laboulbenia vermiformis n.

(Fig. 14)

sp

fh'.ra, quinquie* longior <}num lotior, apice paulo dilatato, inf

flavo dilnto, e partibus subtiliter infuscato colore. Cellula I
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quam latior, circiter quindecim incrassatis, sen disjunctis, seu convolutis funds anulis cincta. Cellula
III suborthogoniu, quater longior quam latior, diluta, duabus infuscatis zonulis cincta. Cellula IV
sesquipliciter longior (/nam latior, duabus quoque zonulis cincta, e quibus extrema tumescens ; cellula

V in supero-interno nngulo ejus inelusa, ovata. Psallium opacum, coarctans. a peritliecii basi dis-

junct urn. Atldropodium ovatum, duos tenues appendices su/jerens. Puraphijsopodium duplo nutjus

andropodio, append'ue una continuatum. Antheridia ignota. Cellula VI cellulue III 8uppar, diluta

.

Perithecium septiens longius quam latins, dilution, ci/Iindratum praeter turbinatam subapictidem

partem incrassata atque infuscata zona a corpore secretam, ostioluribus labris supparibus, rotundatis,

hj/alinis.

40 |z.

Tota longitude (evoluti fungi) : 880 jjl lieceptaculi maxima latitudo : 70 [i. Perithecium : 250 X

Parasitus Peripristi atri (Cast.) (Coleopt. Carab. Thyreopteridae) in peninsula Malacca.

Forme trrs elancee, coloration jaune d'oere clair avec ornements epaissis et noiratres.

Cellule I incurvee, cinq fois aussi haute que large, legerement elargie et pigmentee a ['apex.

Cellule II tres allongee, une fois et demie aussi large a l"apex qu'a la base, dix fois plus longue

quelle n'est large a sa partie moyenne, entouree d'une quinzaine d'anneaux pigmentes

noiratres sur un exemplaire (fig. 14 a), pour la plupart reunis en helice chez un autre (fig.

14 c). Cellule III subrectangulaire, quatre fois aussi haute que large, claire avec 2 zonules

pigmentees. Cellule IV une fois et demie aussi haute que large, avec egalement 2 zonules

pigmentees dont la superieure fait saillie au bord externe. Cellule V ovoide, de moitie mains

haute que IV et logee dans son angle supero- interne. Psallium noir, epais. mais formant

un retrecissement marque au-dessus de IV, separe du perithece et situe a runion des deux

cinquiemes inferieurs de celui-ci, Andropode ovoide, deux fois aussi haul que large, suppor-

tant 2 courts appendices. Paraphysopode deux fois plus haul que I andi tpode, supportant

un appendice simple (incomplet). Pas d'antheridies sur les specimens observes. Cellule

VI cinq fois aussi haute que large, subegale a III, enticement claire. Perith&ce sept foi

•hjssi" haut que large, clair et cylindrique en sa majeure partie, avec un subapex en cone

court separe du corps de 1'organe par une ceinture epaisse et pigmentee (fig. 14 b). Aires

pigmentees preapicales petites ; l&vres ostiolaires arrondies, claires, subegales. Spores aon

observees.

Dimensions : ef. ei-dessus.

Deux exemplaires out ete recueillis sur l'angle posterieur gauche du prothorax d'un

Peripristus ater Cast. (Coleopt. Carab. Thyreopteridae), de Chenderiang, Malaisie (31 -VIII-

1973, G. J. Minet leg.).

Cette grande espeee se difference de toutes celles decrites par sun facias general, I'orne-

Hientation de la cellule II qui simule une subdivision et fait ressemhler supei Piciellemenl

le Champignon a un Misgomyces, la forme du peritheee enfin. Ce n'est que d'assez loin qu'elle

^appelle L. leonardii Spegazzini, 1915 (sur Megalonyekus, Carab. Pterost., de GuineiO,

L, trachypus Spegazzini, 1915 (sur? Dromius, Carab. Lebiidae, de Guinee . L. verrucosa

Thaxter, IS!)!) sur ? Platynus, Carab. Pterost., du Liberia).

13. Dimeromyces cherrhonesites u. sp.

(Fig. 15)

Hyalinus, sensim jlavescens. Mas quasi subuliformis , fattier attamen inflexus, receptaculo et
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Tig. I'i. Laboidbeniaxm vermiformis n. sp. a, adulte parasite d m. Peripristw ater (Cait.), de Chende*
120) ; b, apex «lu perithecedu mfime individu (x 600) ; c, cellule subbasale d'unriang | Malacca) I

autre individu ( X 120).

Fig. 15. — Dimeromyces cherrhonesites n. sp. : a, male parasite .Inn Ceropria induta (Wied-1 subsp. tuho-
ceWita Lap. et Br., de Pasir (Malacca)

( 580) ; b, temelle (:< 360) ; c, autre femelle, partie apicale
( 3G0)

.
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appendice prima continuUer effectus : ex illo appendix secunda una, deinde antheridia, cuncta eodem
latere onuntur. Receptaculum basali cellula, delude duodecim suborthogoniis transfers is cellulis cons-

|
tans. Appendix prima octo cellulis praeter ultimam jlammuliformem orthogoniis, paalo longioribus

I quum lationbus efjecta. Composita antheridia numero novem, subuliformid, cantinentis basa/ibus
cellulis sufjulta : unumquidque ohlongo ventre sex antheridia simplicia continente, in matnilliformes

m fauces desinente confectum.

Feminae receptaculum paulo inflexum, ab imo ad surnmum leviter dilatatum, basali cdlula atque
circiter quindecim suborthogoniis transversis superposhis cellulis confectum, quadricellulari prima
appendice mperatum

y
secundas appendices et interposita perithelia a latere ferens : illat subrectae,

internum receptaculo longiores, subquadratis cellulis (praeter turbinatam extremam) confectae ; haec
qumque numero, subsess ilia, symmetrica, fusiformiu, tanto maturiora quod extrema, turn septiens
longwra quam IcUiora, obtusissimc acuminata.

Mas ; 'lata longitudo, ad appendicis primae apicem fungue autem avulso) : 135 j.. Receptaculum
ipsum : 90 x 15 [i. Appendix prima : 45 a. Antheridium (cum basali cellula) : 25 X 5 [x.

lemma : Receptaculi lata longitudo : 135 (j.. Receptaculi cum prima append in' longitudo : l!*o -x.^ Maxima appendix : 210 y.. Maximum perithecium : 140 X 20 \i.

Parasitus Ceropriae indutae subocellatae Lap. et Hrul. (Coleopt. Tenebrionidae) in aurea
Chersoneso.

Hyalin, a peine jaunatre.

Mule (fig. 15a) en forme de poincou incurve, a receptacle forme dune cellule basale

et de 12 cellules subrectangulaires egales en hauteur, de plus en plus etroites (trois fois aussi

larges que hautes vers la base, pas plus larges que liautes vers I apex), se prolongeant sans

transition par un appendice primaire de 8 cellules un peu plus hautes que larges, sauf la

demiere, aUongee, fiammulee. Un appendice secondaire court, lateral a la 3e cellule du

receptacle. 9 antheridies composees inserees lateralemenl aux 4'... I2e cellules, subegales,

cinq fois aussi hautes que larges, comprenanl chacune une cellule basale en parallelogramme,

contigufi a ses homologous, un ventre moyennemenl renfle contenant 6 cellules antheri-

diales sans cellules basales discernables, el un goulot en forme de tetine donl la base (cham-

bre d'evacuation) prolonge le ventre de J'organe soil directement, soit par I'intermediaire

d'un retrecissemenl a peine sensible, el dont la partie distale retrecie, a bords presque

paralleles, se termine par une extremite arrondie.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Femelle (fin. 15 b, c) : receptacle sensiblemenf alargi de la base a l'apex, legeremenl

incurve, forme (rune cellule basale et d'une quinzaine de cellules rectangulaires trans-

verses, de taille croissante, trois on quatre fois aussi larges que hautes, se terminant par

un appendice primaire de S cellules (incomplet, fig. 15 b; complet, fig. 1 5 c) et portant

lateralement, d'abord gbauches, puis de plus en plus developpes, des appendices secon-

daires alternant avec les pcritbeces (ccux-ci au nombre maximum de 5). Les appendices

secondares, rectilignes, simples (exceptionnellement avec ebauche (\c bifurcation : fig. 15 c),

awivant a etre aussi volumineux el plus longs que le receptacle, sont formes de cellules

rectangulaires un peu plus hautes que larges, la terminale subconique. Les perithfeces sont

^essiles, symetriques, fusiformes, sept fois aussi longs que larges, la largeur etant maxima
a l'linion des deux derniers quarts, au niveau de Jaquelle se trouve un epaulement a peine

sensible
; l'apex est en poiute obtuse. Spores non observees.
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Dimensions : cf. ci-dessus.

Cinq exemplaires femelles et un male sur les elytres d'un male de Ceropria induta

(Wiedemann), subsp. subocellata Lap. et Bridle (Coleopt. Tenebrionidae), de Pasir, pres

Kampnng, region de Tapah, Malacca, sous ecorces d'arbres (19-VII1-1973, G. J. Mi net

leg*). Un exemplaire femelle sur le mesosternum d'un specimen male du meme hote, le seul

parasite parmi des milliers d'autres constitiiant un lot recueilli aux environs de Vientiane

(Laos) an coins du premier trimestre de 1968, et obligeamment cede par P. Ardoin. La

determination de Thote est elle-meme due a ce collegue que nous remercions vivement

ici.

D. cherrhonesites est voisin de D. amarygmi Thaxter, 1920 (Ille Contrib. : 352, pi. 4,

tig. 111-112) (sur Paramarygmus, Coleopt. Tenebrionidae, du Cameroun), D. strongylii

Thaxter, 1920 (id., 352, pi. 4, fig. 109-110) (sur un Tenebrionidae voisin de Menephilus,

du Cameroun, et un Platydema, Col. Tenebr., de Borneo), et D. trycheri Thaxter, 1920

(id., 347, pi. &, fig. 105-108) (sur Trycherw, Coleopt. Kndomychidae, du Cameroun). Mais

il en differe soil par la conformation generale du male, soit par les caracteres des appen-

dices on des peritheces. Outre strongylii et trycheri, vingt especes de Dimeromyces sont

connues chez les Tenebrionides. Cette vaste famille de Coleopteres comprend encore des

hotes de Phaulomyces
y

Laboulbenia, Synandromyces, Diaphoromyces et Diinorphomyces r

presque tons propres aux regions chaudes du globe.

Manuscrit depose le 15 octobre 1974.

Hull. Mm. num. Hist, not., Paris, 3€ ser., n° 325, sept.-oct. 1975,
Botanique 22 : 177-200.

Acheve d*imprinter le 31 octobre 1975.
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Recommandatioiis aux auteurs

Les articles a publier doivcnt etre adresses directement au Secretariat du Bulletin du
Museum national d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris, lis scront accompa-
gnes d'un resume en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lcquel le

travail a ete efTectue figurera sur la premiere page, en note infrapaginale.

Le texte doit etre dactylographie a double interligne, avec une marge suflisante, recto

seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (a Texccption des noms de genres

et d'especes soulignes d'un trait).

II convient de numeroter les tableaux et de leur donner un titre ; les tableaux

compliques devront etre prepares de fa§on k pouvoir etre cliches comme une figure.

Les references bibliographiques apparaitront selon les modeles suivants :

Bauchot, M.-L., J. Daget, J.-C. Hureau et Th. Monod, 1970. — Le probleme des

« auteurs secondaires » en taxionomie. Bull. Mus. Hist, nat., Paris, 2e ser., 42 (2) : 301-304.

Tinbergen, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les dessins et cartes doivent etre faits sur bristol blanc ou caique, a Tencre de chine.

Lnvoyer les originaux. Les photographies seront le plus nettes possible, sur papier brillant,

et normalement contrastees. L'emplacement des figures sera indique dans la marge et les

legendes seront regroupees k la fin du texte, sur un feuillet separe.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimees par an dans le Bulletin,

en une ou plusieurs fois.

Une seule epreuve sera envoyee k l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours

au Secretariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou addi-

tions de texte) trop nombreuses, et non justifiees par une information de derniere heure,

pourront etre facturecs aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimes de leur travail. lis pourront

obtenir a leur frais des fascicules supplementaires en s'adressant k la Bibliotheque cen-

tral* du Museum : 38, rue GeofTroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.
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Quelques diatomees nouvelles de Tahiti

decrites en mieroscopie photonique et electronique

a balayage

par Michel Ricard *

Resume, 38 (axons nouveaux, marins et d'eau douce, appartenant a 14 genres, out ete

decrits en microscopie photonique et en microscopie electronique a balayage. Les echantillons
proviennent de Tahiti et ont ete recoltes a la surface du lac de Vahiria et des lagons de Faaa et de
Vairao, au moyen d'un filet de 40 [xm de vide de maille. Le binome Mastogloia splendida (Gregory)
Cleve, servant a designer deux especes different es. a ete rejete en tant que nornen nudum et rem-
place par deux nouvelles combinaisons : M. gregorii et M. punctatissima (Greville).

Abstract. — 38 new taxa of marine and freshwater diatoms, belonging to 14 gvuus, and
collected with a net in the Vahiria lake and the Faaa and Vairao lagoons in Tahiti (French Poly-
nesia) were observed under light and scanning electron microscope. Attention has 1> n also devo-
ded to 2 different species called Mastogloia splendida (Gregory) Cleve and which have been sepa-
rated into M. gregorii and M. punciatissima (Greville).

l-es Echantillons observes correspondent a des prelevements effectues mensuellement
a Tahiti dans le /M
de Janvier 1972 a decembre 1973 dans les lagons de Faaa et de Vairao ainsi que dans le lac

de Vahiria. Dans de precedences publications [14-15-16], nous avons deja decrit des especes

rares ou nouvelles provenant de Tahiti ; dans ces memes publications, nous avons situe

ces lieux de prelevement et precise materiel et methodes employes pour prelever, trailer et

observer ces diatomees en microscopie photonique et electronique.

Nous avons classe les taxons nouveaux par ordre alphabetique sans separer les dia-

tomees pennees des diatomees centriques car ces dernieres ne comptent que deux repre-

sentants nouveaux
;
par contre, nous avons separe les nouveaux taxons des combinaisons

nouvelles.

celu

Chaque fois que cela a semble necessaire, nous avons compare le nouveau taxon aevc

i, deja decrit, qui s'en rapprochait le plus, de fagon a preciser leurs differences.

Laboraioire de Cryptogamie, Museum national d'Histoire naturclle, 12%
rue de Bufjon, 75005 Paris

32S, 1
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AMPHIPRORA Ehrenberg, 1841

Amphiprora quinquegibba n. sp.

(PI. II, 15)

Valvae angustae, 100-110 \im longae, 9-10 \im latae, raphe leniter undulata. Pars dorsalis

biconcava margaritis ornata, pars ventralis biconvexa margaritis ornata ; striae transversae 20

in 10 fim, margaritae 5-6 in 10 |xm.

Les valves sont etroites et presentent, en vue valvaire, une bordure ventrale bicon-

cave, ondulee, avec 5 bosses et une bordure dorsale biconvexe. Le raphe est legerement

ondule et la valve est ornee de stries transversales, 20 en 10 |xm. La partie marginale dorsale

forme une aile qui est ornee de petites perles rondes, 5 a 6 perles en 10 [im.

Dimensions : longueur apicale 100-110 [xm, largeur transapicale 9-10 p.
Habitat : marin, lagon de Vairao (Tahiti).

Type : preparation n° 470.

A. hustedtii Meister (1937 : 264, Taf. 8, fig. 2-3-4) [13] possede une valve beaucoup

plus large que celle de A. quinquegibba, une partie dorsale plus bombee et des apex plus

recourbes ; les perles de Faile dorsale, qui est plus developpee, sont plus ——- •* «***;««

rcsserrees, 4 en lOfxm.

cross

AMPHORA Ehrenberg, 1840

Amphora granulata var. biggibosa n. var.

(PI. II, 22)

lief. : A. granulata Gregory, 1857 : 525, pi. 14, fig. 96, [6].

Differt a typo depressione in medio latere dorsuali, apicibus capitatis ad dorsualem latus

leniter curvatis.

La variete biggibosa se difTerencie de l'espece-type par la presence d'une depression

dans le milieu de la partie dorsale ainsi que par des apex plus fortement capites et legere-

ment incurves vers la partie dorsale. Le raphe est droit et la valve porte 20 stries transver-

salea en 10 am,

Dimensions : longueur apicale 45-55 pi, largeur transapicale 9 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao (Tahiti).

Type : preparation n° 395.
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Amphora grevilleana var. indentata n. var.

(PI. II, 23)

Ref. : A. grevilleana Gregory, 1857 : 73, pi. 1, fig. 36, [6].

Differt a typo depressione in medio dorsuali latere, ventrali latere undatiore, apicibus capi
tatoribus, striis latioribus 8 in 10

k

um.

La variete indenteda se difference de l'espece-type par sa depression medio-dorsale,
par sa bordure ventrale plus ondulee, par des apex plus fortement capites et des stries

transversales plus larges, 8 en 10 fxm.

Dimensions : longueur apicale 80-90 fim, largeur transapicale 11 p.
Habital : marin, I agon de Vairao.

Type : preparation n° 461.

Amphora triseriata n. sp.

(PL II, 17)

Valvae semi-lanceolatae, 50-60 [xm longae, 10-11 |xm latae, dorsuale latus curvatum, ventrale
latus in medio parte gibberum. Apices ad ventrum leniter curvatae, raphe ventrali lateri parallela.

\ alvae ornatae duis seriebus dorsalibus unaque serie ventrali striarum transversarnm, 7 in 10 (Jtm.

Les valves sont semi-lanceolees avec des bordures dorsales fortement bombers et des

bordures venlrales renflees au niveau de I'aire centrale. Les apex sont legerement reeourbes

vers la face ventrale et le raphe est parallels a cette dermere. La valve porte 3 series de

stries bien distinctes, line serie ventrale et deux series dorsales distantes Fune de l'autre

dans la partie mediane de la valve mais eontigues pres des apex ; il y a 7 stries trans\ ersales

en 10 fim.

Dimensions : longueur apicale 50-60 [am, largeur transapicale 10-11 t^m.

Habitat : marin. laffon de Vairao.

Type : preparation n° 444,

# 42) [17]

Cleve, dont les stries ventrales sont pen developpees alors que les stries dorsales sont iden-

tiques a celles de A. triseriata. Amosse (1974 : 294, pi. 3, fig. 3) figure un specimen &'Amphora

in

#

BIDDULPHIA Gray, 1821

Biddulphia tahitiensis n. sp.

(PI. Ill, 39)

Cellulae solitariae, rectangulares, 30-40 ^.m altae, apud quemque angulum ununi cornu feren-

teg; valvae in medio inflatae, duabus longis spinis ornatae. Puncta hexagonalia, 6-7 in 10 |«n,
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Mib cormia intermpta ; cingulum angustnm sparse punctatum. Yalvae elli[)ticae ad apices angustae,

l'J5-7H fxin longae, 30-40 am latae, punctatae, 6-7 in 10 am, duis transversalibus nudis areis

divisae.

Kn vue connective, la cellule est quadrangulaire et porte a chaque angle une come
tres developpee, 30 [jliii environ, dont la hauteur est sensiblement egale a celle du test.

Le centre de la face valvaire est renfle et porte 2 epines plus longues que les cornes angu-

laires. La face valvaire et le manteau portent des ponctuations hexagonales, 6 a 7 en 10 [im,

interrompues a la base des cornes angulaires ; la ceinture est etroite et irregulieremenl

ponctuee. En vue valvaire, la valve est elliptique avec deux extremites allongees et cons-

trict ees correspondant aux cornes angulaires. La face valvaire est divisee en 3 parties par

2 baades minces transversales, non ponctuees. Les cellules sont solitaires.

Dimensions : diametre cingulaire 65-70 (jtm, hauteur pervalvaire 30-40 \im.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 408.

B. lahitiensis se differencie de B> cingulatum Mann (1925 : 35, pi. 7, fig. 5-6) [11] par

les earacteristiques sui\ antes : en vue connective, la hauteur pervalvaire de B. cingulatum

est double de celle de B. tahitiense et Le rapport « longueur des cornes angulaires/hauteur

pervalvaire » est de 1 pour notre especc et de 1/2 pour celle de Mann ; en vue valvaire le

contour de />. cingulatum est ondule et beaucoup plus arrondi que celui de B. lahitiensis.

CAMPYLODISCUS Ehrenberg, 1840

Campylodiscus pseudowallichianus n. sp.

(PL II, 20)

Yalvae suborbiculatae, diameter 90 am, ad centralem aream costas longas et tenues conver
gentes, 3 in 10 am, spinis ornatae. Apud marginem valvae costae parvae inter longas costas ordi
atae.

Les valves sont subcirculaires et portent de longues et minces cotes qui convergent
vers la zone centrale ellipso'idale ; ces edtes sont au nombre de 3 en 10 jj.ni et portent des

epines costales dressees perpendiculairement et regulierement espacees, 8-9 en 10 [xm. La
bordure de la valve porte des cotes courtes et minces interealees entre les grandes. L'aire

centrale est lisse.

Dimensions : \)i) yun de diametre.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 462.

C. pseudowallichianus est different de C. wallichianus Greville (1863 : 13, pi. 1, fig. 4)

[8] qui ne porte pas de petites cotes marginales et qui a un nombre superieur de grandes
cotes et d'epines costales en 10 fxm ; en outre, l'aire centrale de C. wallichianus est plus

etroite.

i
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Campylodiscus punctulaioides n. sp.

(PL II, 19)

\ alvae suborbiculatae, diameter 80 pin, Costae crassae punctatae eireum rentralcm areani
ordinatae, 2 in 10 jim ; costae parvae, (i in 10 pirn, apud marginem valvae inter longas costaa depo-
sitae. Centralis area non punctata, quatuor rugis diagonalibus ornata.

Les valves sont subeirculaires et portent dc fortes cotes, 2 en 10 p,m, reguli&rement

disposers autour dune aire centrale ellipsoi'dale ; ces cotes sont ornees de ponctuations

qui leur donnent un aspect strie. La marge valvaire est ornee dc courtes et fortes cotes

intercalees entre les grandes, 6 a 8 en 10 |xm. L'aire centrale est lisse et porte 4 pi is en relief,

opposes deux a deux et disposes en diagonale.

Dimensions : 80 yun de diametre.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 327.

Celtc espece se differencie de C. punctulatus Grunow (1875, in A. Schmidt, pi. L7,

fig. 4) [17] par des cotes plus developpees et par la forme et la decoration de l'aire cen-

trale.

COCCONEIS Ehrenberg, 1838

Cocconeis vairaensis n. sp.

(PL II, 21)

Valvae ellipticae, 18-28 pm bmgae, 9-14 pm latae. Epithecis apud pseudoraphidem margi-

neraque depressa, axillaris area depressa, striae transyersae punctatae, 22-23 in 10 pm, interruptae

ad n linquendum duae nudae areae, puncta in longitudinalibus undulatia lineis disposita. 1 1> pothecis

depressa in medio valve ex utraque parte raphidis, rhaphe sigmoidea, area axillaris angusta
; striae

transversae punctatae radiantes, 22-23 in 10 (xm, puncta in lineis longitudinalibus undulatia dispo-

sita apud marginem evidentiora.

L'epit heque est elliptique, deprimee sur les bords longitudinaux et au niveau du ] eudo-

raphe ; l'aire axiale est sigmoide, bien developpee, amincie a ses extremites, et l'aire cen-

trale n'est pas dilferenciee. Les ponctuations sonl allongees et alignees en striea transapi-

cales radiales, 22-23 en 10 pm ; les stries sont interrompues pour laisser [dace a deux aires

longitudinales medianes paralleles au contour de la valve. L'hypotheque est elliptique,

deprimee dans la partie mediane situee de part et d'autre du raphe
;
l'aire axiale est sig-

moide et etroile, l'aire centrale est tres reduite et le raphe est sigmoide. Les ponctuations

sont arrondies, decussees et plus marquees a la peripheric ;
elles forment des stries transa*

picales radiales, 22-23 en 10 fi.ni.

Dimensions : longueur apicale 18-28 pm, largeur transapicale 9-Hpm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 438.
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GOMPHONEMA Agardh, 1824

Gomphonema vaipohense n. sp.

(PL II, 16)

Valvae lanceolatae, 70-75 [ini longae, 18-19 y.m latae, apud polos constrictae
;
polus superior

capitatior polo inferiore. Rhaphe recta, axialis area linearis, in media parte leniter dilatata ;
cen-

tralis area non distincta nihil singulare punctum ferens. Striae punctatae, 7 in 10 [im, polis centra-

lique parte radiantes.

Les valves sont laneeolees, heteropolaires et les extremites sont capitees ; Lextremite

distale est plus developpee que la proximale, ornee des ecussons caracteristiques ; le raphe

est rectiligne, l'aire axiale est bien developpee et Taire centrale ne porte pas de ponctuation

isolee. Les ponctuations sont arrondies et alignees en stries, radiales dans la partie centrale

et les apex mais paralleles dans les parties intermediates de la valve : il y a, en 10 [im,

7 stries transapicales et 8 a 9 ponctuations.

Dimensions : longueur apicale 70-75 (xm, largeur transapicale 18-19 (Jim.

Habitat : eau douce, lac Vahiria et riviere Vaipohe.

Tjipe : preparation n° 401.

GYROSIGMA Ilassal, 1845

Gyrosigma elegans n. sp.

(pi. i, i)

Valvae leniter sigmoideae anguste lanceolatae, apicibus subacutis, 18-19 [xm latae, 140-160 am
longae. Rhaphe sigmoidea ad apices exeentrica, in medio parte valvae prominescens. Area centralis

minima, area axialis angustissima
; striae longitiidinales inconspicuae, striae transversales circiter

20 in 10 [xm.

Les valves sont tres legeremmt sigmoides et les bords presque paralleles; le raphe
est sigmoide, tres excentrique aux apex et saillant dans la partie mediaue. Les aires axiale et

centrale sont tres etroites
; les stries transversales sont bien marquees, 18-20 en 10 [jlim,

mais les stries transversales pen visibles.

Dimensions : longueur apicale 140-160 fim, largeur transapicale 18-19 (iin.

Habitat : inarin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 1201.

G. elegans difTere de G. dubium Meister (1935 : 101, fig. 73-74) [12] dont la valve est

plus etroite, le raphe bien moins excentrique et les stries transversales plus nombreuses.

<
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*

Gyrosigma elegans var. recurvum n. var.

(PI. I, 2)

Differt a typo valva magis sigmoidea angustioreque.

La variete se distingue de l'espece-type par une valve plus allongee et plus sigmofde
dont les extremites sont plus etroites.

Dimensions : longueur apicale 140-160 (i.m, largeur transapicale 16-18 jim

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 417.

Gyrosigma gibbosum n. sp.

(PL I, 11)

Valvae lineares, 120-130 [Am longae, 20-21 [zm latae, apicibus gibberis abrupte terminatis.

Rhaphe sinuosa, axialis area angusta, centralis area late rotundata. Striae transapicales, 20 in

10 (xm, striae longitudinales 18 in 10 [Am.

Les bords valvaires, paralleles dans la partie centrale, s'elargisscnt aux extremites

qui se terminent brusquement, ce qui donne a la valve cet aspect gibbeux caracteristique.

Le raphe est tres sinueux, l'aire axiale est reduite et l'aire centrale arrondie et moyenne-

ment developpee. Les stries longitudinales suivent le contour du raphe et sont de menu
force que les transversales : il y a 18 stries longitudinales et 20 Stries transversales en 10 pun.

Dimensions : longueur apicale 120-130 (Am, largeur transapicale 20-21 (xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 478.

G. gibbosum differe de G. obliquum (Grunow in Cleve et Grunow, 1880 : 56) [4] Beyer

par une aire centrale plus developpee et un raphe ondule.

Gyrosigma inflatum n. sp

(PI. I, 4)

Valvae leniter sigmoideae marginibus quasi parallels, 200-220 jam longae, 45-50 \im latae.

Rhaphe sigmoidea in medio valvae excentrica et fortiter carinata ; axialis area centralisque angus-

tnfv TpanBQnlnalM dtriap 9r*-9ft in 10 nm lnncrit.udinales striae 30-32 in 10 um.

Les valves sont legerement sigmoides ; le raphe est sigmo'ide, saillant et fortement

excentrique. Les aires centrale et axiale sont etroites. Les stries transapicale* sont bien

marquees, 25-28 en 10 [Am, contrairement aux stries longitudinales qui sont plus fines,

30-32 en 10 [Am, et paralleles au raphe sauf aii niveau du nodule median ou elles sont con-

cent riques a ce dernier.



208 MICHEL RICARD

Dimensions : longueur apicale 200-220 [im, largeur transapicale 45-50 [im.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° A.

Gyrosigma reversum n. sp.

(PI. I, 9)

Valvae sigmoideae, 65-70 (xm longae, 20 |xm latae, apicibus acutis. Rhaphe recta, axialis area

angusta, centralis area transapicaliter dilatata. Transapicales striae 20 in 10 [xm, longitudinales

striae delicatiores, 22 in 10 \im, perturbatae circuni centralem nodulum.

Les valves sont sigmoides et amincies aux extremites. Le raphe est rectiligne, l'aire

axiale est etroite et l'aire centrale elargie transversalement. Les stries transapicales sont

bien visibles, 20 en 10 |im, et les stries longitudinales beaucoup moins, 20-22 en 10 (xm
;

la striatum de la valve est irreguliere an tour de l'aire centrale.

Dimensions : longueur apicale 65-70 p, largeur transapicale 20fi.ni.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 437.

Gyrosigma lanceolatum n. sp.

(PL I, 10
;

pi. IV, 47-49)

Valvae leniter sigmoideae, lanceolatae, 150-165 [im longae, 20-22 |xm latae, leniter apud cen-

tralem nodulum inflatae. Rhaphe leniter sinuosa, axialis area angusta, centralis area parva rotun-

data. Transapicales striae 19-20 in 10 pm, longitudinales 18-19 in 10 [im circum centralem nodu-
lum perturbatae.

Les valves sont faiblement sigmoides, fusiformes et legerement renflees au niveau de

l'aire centrale. Le raphe est tres legerement ondule, l'aire axiale est tres etroite et l'aire

centrale arrondie et peu developpee. Les stries transapicales sont de meme force que les

stries longitudinales, 19 a 20 stries en 10 \im ; les stries longitudinales sont parallels an

raphe mais irregulieres au niveau de l'aire centrale.

Dimensions : longueur apicale 150-165 jxm, largeur transapicale 20-22 p.
Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 428.

La valve de G, compactum (Greville, 1857 : 12, pi. 3, fig. 9) [7] Cleve est plus large

que celle de G. lanceolatum
; de plus, ses stries sont moins nombreuses en 10 [im et sa valve

u'est pas renllee dans la partie mediane.

Gyrosigma spathulatum n. sp.

(PL IV, 42-46)

Valvae longissimae, 350-400 \im longae, 10 ^m latae, in mediis partibus angustatissimae,
apicibus spathulatis ad idem latus versis. Raphe recta excepto ultimas partes excentricas apud
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apices. Centralis area parva rotundata, axialis area modice lata. Striae transapirales et longitu-
dinales similiter densae, 25 in 10 [im.

Les valves sont tres allongees, amincies dans les parties intermediates et [>resentent
des extremites spatulees tournees du meme cote en raison de la torsion a 180° de l'nne

d'entre elles. Le raphe est rectiligne rnais an niveau des apex il devient brusquemenl excen-
trique et suit la bordure convexe. Les stries longitudinales et transversales sont d'egale

force, 25 en 10 yon.

Dimensions ; longueur apicale 350-400 p, largeur transapicale lOfxin.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 377.

G. spathulatiim se rapproche de l'espece decrite par Meister (L935 : 103, lig. 84) [12]

sous le nom de Pleurosigma naja qui, pour autant qu'on puisse en juger d'apres sa descrip-

tion et son illustration incomplete, est un Gyrosigma ; notre espece s'en difTerencie toute-

fois par la forme generate de la valve, la longueur et le nonibre de stries en 10 jim.

Gyrosigma uncinatum n. sp.

(PI. I, 3)

Valvae fusiformes apicibus dilatatis et uncinatis, 90-95 (xm longae. 7 pt.ni latae. Rhaphe recta

exeepto ultimas partes excentricas apud apices. Axialis et centralis areae angustissimae
;
striae

transa[)icalcs 15 in 10 [Jim, striae longitudinales ineonspicuae.

Les valves sont fusiformes inais les apex sont elargis et recourbes en forme de erosse.

Le raphe est rectiligne sauf au niveau des apex ou il subit un decroehemenl et suit la hordure

externe convexe de l'apex. Les aires axiale et centrale sont etroites ; les stries transapicales

sont au nombre de 15 en 10 (Am et les stries longitudinales difticiles a observer.

Dimensions : longueur apicale 90-05 |im, largeur transapicale 7 [im.

Habitat ; marin, lagon de Vairao.

Ti/pe : preparation n° C.

LICMOPHORA Agardb, 1827

Licmophora pinnulata n. sp

(PI. I, 14)

Valvar euneatae, 110-120 pro longae, 23-2."> am latae, in media j>arte dilalatae : polufl superior

lanceolatusanguste, polus inferior fortiter constrictus. Axialis area recta angustaijue, striae trans-

versae c onvergentes 12-14 in 10 pirn.

Les valves sont euneiformes, leur partie centrale est elargie, les extremites distales

32r>, 2
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sont 6troitement lanceolees et les proximales fortement constrictees. L'aire axiale est

etroite et rectiligne et les stries transversales sont convergentes et nettement separees,

12 a 14 en 10 |xm.

Dimensions : longueur apicale L10-120 [Am, largeur transapicale 23-25 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 111.2.

MASTOGLOIA Thwaites, 1856

Mastogloia aspera f. lanceolata n. f

(PI. Ill, 29)

Ref. : M. aspera Voigt, 1942 : 5, fig. 31, [18]

Differ t a typo apicibus lanceolatis.

Cette forme se differencie de l'espece-type par des extremites lanceolees

Dimensions : longueur apicale 40-46 fxm, largeur transapicale 22-24 [im.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 395.

Mastogloia acutiuscula var. vairaensis

(PI. Ill, 31)

Ref. : M. acutiuscula Grunow, 1883, in Cleve : 495, [3].

Differt a typo valvis lanceolatis et numero striatum transversarum, 18-20 in 10 am

Differe de l'espece-type par sa forme lanceolee et le nombre plus faible de stries trans-

versales, 18-20 en 10 fxm.

Dimensions : longueur apicale 22-26 jun, largeur transapicale 11-12 am,
Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 361.

Mastogloia bourrellyana n. sp.

(PI. Ill, 30)

Valvae elliptico-lanceolatae apicibus obtusis, 43-47 \xm longae, 10 pun latae. Rhaphe leniter

undulata, in axillari area ad idem latus incurvata ; striae paulum radiantes 30-35 in 10 \tm. Axi-
laris area angusta ad centrum dilatata, centralis area inaequalis. Marginal*- loculi rectangulares
ad apices attingeiiles, 1 iim latae, 13-15 in 10 \im.

Les valves sont elliptico-lanceolees avec des extremites arrondies. Le raphe est fai-

blement ondule et ses extremites proximales sont recourbees du meme cote sur l'aire cen-
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trale qui est dissymetrique. L'aire axiale est etroite mais s'elargit pres de l'aire centrale.

Les stries sont tres fines et legerement radiales, 30-35 en 10fi.ni. Les chambres internes

sont rectangulaires, 1 \im de large, et Ton en coinpte 13 a 15 en 10 \im : les chambres sont

presentes tout le long de la paroi jusqu'a l'apex.

Dimensions : longueur apicale 43-47 fjtm, largeur transapicale lOfiin.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 369.

M . bourrellyana se differencie de M. chersonensis A. Schmidt (1893, pi. 186, lig. 31-32)

[17] dont la taille de la valve et des chambres est superieure.

i

Mastogloia citroides n. sp.

(PI. II, 28)

Valvar ellipticae apicibus rostratis, 20-25 (xm longae, 10-11 [xm latae. Rhaphe recta, area

centralis et axialis angustae. Striae transversae punctatae radiantes, 18-20 in 10 jini, puneta 25
27 in 10 [Jim. Loculi rectangulares marginibus interioribus convexis, ad apices non attingentes

;

loculi 3 luii latae, 6 in 10 (xrn.

Les valves sont elliptiques et les extremites sont rostrees ; le raphe est rectiligne et les

aires centrale et axiale sont etroites. La valve est ornementee de ponctuations arrondies,

25-27 en 10 \um
3
qui Torment des stries t ratisapicales radiales, 18-20 en 10 jxiii. Les chambres

internes sont rectangulaires et leur bord interne libra est convexe ;
elles sont iixees sur la

partie mediane du manteau et se continuent jusqu'a l'apex par f intermediaire d'une bre-

telle cellaire. II y a 6 chambres par demi-valva et chaque ehambre mesure 3 pm de large

et l,li [mi de haul.
9

Dimensions : longueur apieale 20-25 u.m, largeur transapicale 10-11 yuu.

Habitat : marin, lagon de Paaa.

Type : preparation n° 1418.

Cette espece est proche de M. occulta Voigt (1952 : 446, pi. 3, fig. 22) [18] dont elle

se differencie par les apex rostres, la p.uictuation plus dense qui forme des slries radiales

et les dimensions de la valve.

Mastogloia grana n. sp

(PI. HI, 37)

Valvar ellipticae apicibus eapitatis, 18-20 urn longae, 9 ura latae. Rhaphe recta extremita-

tiluis apud centralem aream ad Idem latus leniter curvatis. Area axillaris angusta el centralis area

modice rotundata. Striae transapicales punctatae, 14 in 10 (j.in, puncta elongata apud centralem

aream Bed apud marginem rotundata. Loculi rectangulares, inter se aequahs, ad apices prope

attingentes. marcrinihua interioribus convexis : loculi 1,5 [tm lati. ;> in 10 \x\n.

Les valves sont elliptiques et les apex capites ;
le raphe est rectiligne mais set extremi-

tes soul, an niveau de l'aire centrale, legerement recourbees du meine cote. L'aire axiale

est tres etroite et l'aire centrale arrondie et moyennement developpee. Les ponctuations
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sont de taille inegale : elles sont allongees pres de Laire axiale, 1,5 |xm de long, puis elles

se raccourcissent au fur et a mesure qu'elles se rapprochent du ]>ord oil elles sont arron-

diee ; il y a 14 stries transapicales en 10 p.m. Les chamhres internes sont egales et carrees,

et leur bord interne libre est convexe ; elles s'interrompent avant l'apex et mesure nt 1,5 |xm

de cote.

Dimensions : longueur apicale 18-20 (Jim, largeur transapieale 9 [im.

Habitat : inarin, lagon de Vairao.

Ti/pe : preparation n° 327.

Cette espece est difTerente de M. corsicana var. capitata Meister (1935 : 93, fig. 25)

[12] en raison de sa plus petite taille, de son raphe droit et non pas ondule, de la forme de

ses ponctuations et de la taille des loges internes.

Mastogloia nuiensis n. sp.

(PL III, 35)

Valvae elliptieo-lanceolatae, 23-25 jxm longae, 10 [im latae ; rhaphe recta, centralis area angusta,
centralis area transapicaliter dilatata. Striae transversae punctatae leniter radiantes, 20-22 in

10 [xm. Loculi inaequales, loculus centralis magnus, a latere minores ; magnus loculus 4,5 [im

longus, 2,5 am lat us.

Les valves sont elliptico-lanceolees et le raphe est rectiligne. L'aire centrale est ellip-

soldale et elargie transversalement, Taire axiale est etroite. Les stries transversales sont

legerement radiates, 20-22 en 10 [jtm. II y a 3 chamhres inegales par demi-valve : une grande
chambre, 4,5 [im de long et 2,5 (xm de large, entouree par deux chamhres plus petites,

3 fxm de long. La paroi interne libre de ces chamhres a un contour polygonal.

Dimensions : longueur apicale 20-22 fi.m, largeur transapieale 10 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 104.

Mastogloia perfecta n. sp.

(PL III, 32)

Valvae ellipt ico-lanceolatae, 44-46 \irn longae, 20-22 pun latae. Rhaphe recta vel pauluni
undulata. Axilaris ana et centralis area angustae, transapicales striae punctatae, 12-13 in 10 |&m,
puiirta bexagonales, fi in 10 [xrn. Loculi rectangulares inter se aequales, 4 (xm longi, 1,3 (zm lati,

prope ad apices attingentes, marginibua interiurihus concavis.

Les valves sont elliptico-lanceolees, le raphe est droit ou faiblement ondule. Les aires ^

axiale et centrale sont tres etroites et les ponctuations hexagonales et decussees, 6 en lOjxin,
forment des stries transversales, 13 en 10 fxm. Les chamhres internes sont petites, egales,

rectangulaires et out leur bord libre interne concave. Ces chamhres se continuent presque
jusqu'6 Papex, mesurent 4 (xm de long et 1,3 fxm de large.

t
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:

Dimensions : longueur apicale 44-46 [xm, largeur transapicale 20-22 ptm
Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 469.

Mastogloia pisciculus var. staurophora u. var.

(PL III, 36)

Ref. : M. pisciculus Cleve, 1895 : 557, pi. 2, fig. 3, [3]

DilTert a typo area centrali stauriforme dilatata.

Cette variete differe de l'espece-type par son aire centrale en stauros.

Dimensions : longueur apicale 60-65 fi.ni, largeur transapicale 22 fzm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 418.

Cleve indique dans sa diagnose que son espece possede une aire centrale petite et

arrondie
; Hustedt (1933 : 558, fig. 990) [10] figure deux specimens, semblables a Tespece-

type, qui encadrent un troisieme specimen dont l'aire centrale est en forme de stauros.

II nous a paru necessaire de differencier les individus avec stauros en creant la variete

staurophora.

Mastogloia tautirensis n. sp.

(PL III, 34)

Valvae elliptico-lanceolataeapicibusleniter capitatis, 33-42 [xm longae, 11-17 [imlatae. Khaphe
leniter undulata, area axialis et centralis angustissimae. Striae transversa© punctatae radiantes,

20-24 in 10 [Jini, puncta decussata, 24-28 in 10 [xm, Duae longitudinales areae depressae in media
parte valvar, ccntralem aream non attingentes. Loculi rectangulares et inaequales, marginibus

interioribus convexis, ma j ores loculi 2,5 \im latae et 4-5 \im longae.

Les valves sont elliptico-laneeolees avec des extremites faiblement capitees ; le raphe

est legerement ondule et les aires axiale et centrale sont tres etroites. De part et d'autre

du raphe se trouvent deux aires longitudinales medianes deprimees mais qui ne se raccor-

dent pas au niveau du raphe comme pour M. baldjickiana Grunow. Les ponctuations sont

Mrrondies et decussees, 24-28 en 10 (xm, et les stries transapicales radiales, 20-24 en 10 \im.

Dimensions : longueur apicale 33-44 fun, largeur transapicale 11-17 (xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 1319.

Mastogloia tcstudinea f. rostrata n. f

(PL II, 26)

Kef. : M. testudinea Voigt, 1942 : 18, pL 4, fig. 26, [18]

DifFert a typo apicibus rostratis.



214 MICHEL RICARD

Differe de l'espece-type par ses apex rostres.

Dimensions : longueur apicale 65-74 [xm, largeur transapicale 22-24 [xm

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 408.

Mastogloia gregorii nov. den.

(PL II, 27)

Cocconeis splendida Gregory, 1857 : 21, pi. 9, fig, 29, [6].

Valvae ellipticae, 40-48 \im longae, 32-37 \im latae. Rhaphe recta, area axilaris angusta,

area centralis modice rotundata. Striae transversae punctatae radiantes, 12 in 10 [im, puncta decus-

sata, 13-14 in 10 [j.m, apud margines breves costas distributa. Loculi rectangulares marginales

que, inter se aequales, ad apices attingentes, marginibus interioribus convexis, 2-3 loculi in 10 [xm.

Les valves sont elliptiques, le raphe est rectiligne, l'aire centrale est petite et arrondie

et l'aire axiale etroite et bordee par une rangee de ponctuations alignees. Les ponctuations

sont arrondies et decussees, 13-14 en 10 fxm, et forment des stries transapicales faiblement

radiales, 12 en 10 |xm. Les ponctuations marginales sont plus petites et s'associent deux a

deux pour former de courtes rangees de poroides alternes. Les chambres internes sont

egales, rectangulaires et se continuent jusqu'a l'apex. La bordure interne libre des cham-

bres est convexe et il y a 2 a 3 chambres en 10 p.

Dimensions : longueur apicale 40-48 [xm, largeur transapicale 32-37 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 206 b.

En 1857, Gregory decrivit un Cocconeis qu'il nomma C. splendida et donl il donna
le dessin d'une seule valve ; cette valve portait un raphe rectiligne. Plus tard Cleve (1895 :

158) [3] mit cette espece en synonymie avec C. punctatissima Greville (1857 : 8, pi. 3, fig. 1)

[7] qui possede un raphe sinueux dont les extremites distales sont recourbees du meme
cote. Par la suite, les auteurs ne signaleront dans leurs recoltes que des individus possedant

un raphe recourbe. Dans nos recoltes, cependant, nous avons, a quatre reprises, observe

des valves de Mastogloia correspondant a l'espece decrite par Gregory : nous avons done

ete ain*ne a separer a nouveau les deux especes reunies par Cleve. Pour eviter toute con-

fusion dans la litterature nous avons prefere ne pas conserver le nom specifique donne
par Gregory et nommer son espece Mastogloia gregorii.

Mastogloia punctatissima (Greville) nov. comb.
(PL II, 24; pi. IV, 40-41)

Cocconeis punctatissima Greville, 1857 : 8, pi. 3, fig. 1, H7].

Mastogloia splendida (Gregory) Cleve sensu Cleve.

Val

ad idem
vae elliptico-lanceolatae, 50-170 [xm longae 35-130 \im latae. Rhaphe sinuosa api( il>us

latus curvatis. Axialis area sinuosa angustaque, centralis area modice rotundata. Striae
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transversae punctatae leniter radiantes, 7-8 in 10 [xm
;
puncta decussata, 9 in 10 [xm, apud mar-

ginem ordine duplo disposita inter breves costas. Loculi quadrati, inter se aequales, ad apieibus
prope attingentes, 2 [im lati, marginibus interioribus concavis.

Les valves sont elliptico-lanceolees, le raphe est sinueux et ses extremites apicales

sont recourbees du meme cote. L'aire centrale est moyenne et arrondie, l'aire axiale est

etroite et bordee par une rangee de pores alignes. Les ponctuations sont decussees, 9 en

10 fxm
?
les stries transversales sont radiales, 7 a 8 en 10 \im. La valve poite a sa peripheric

de courtes cotes siliceuses qui forment des compartiments au fond desquels se trouve une

double rangee de ponctuations arrondies et decussees. Les ehambres internes sont egales

et se continuent jusqu'a l'apex mais ne se rejoignent pas ; ces ehambres ont leur bord interne

libre parallels au manteau. Les ehambres sont carrees, 2 fxm de cote, et non pas rectangu-

laires cornme cela a etc souvent figure en raison de la confusion entre la paroi des ehambres

et des cotes marginales,

Dimensions : longueur apicale 50-170 [xm, largeur transapicale 35-130 fxm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 418.

NAVICULA Bory, 182 \

Navicula jaernefeltioides n. sp.

(PL III, 33)

area

Valvae ellipticae, 23-25 \xm lnngae, 10 fim latae, rhaphe reeta, axialis area angusta, centralis

modice lata suborbicularis. Striae transapicales, 12 in 10 fxm, leniter radiantes in apicibus

ad lineam mediam perpendiculares.

Les valves sont elliptiques et le raphe rectiligne ; l'aire axiale est etroite et l'aire cen-

trale est ellipsoidale et englobe une partie du raphe. Les stries transapicales, 12 en 10 [Am.

sont faiblemenl radiales dans la partie centrale.

Dimensions : longueur apicale 23-25 fun, largeur transapicale 10 fxm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° C.

Navicula lyroides var. sparsipunctata n. var.

(PL II, 25)

rUf. : N. lyroides Hendey, 1958 : (ill, pi. 5, fig. 3, [9].

Differt a typo valvis minorihus, striis transversis punctatis distantioribus, 10-1
!

in 10 [xm,

punctis minorihus, 25-28 in 10 fj.ni.

La variete se dilTerencie de l'espece-typo par sa plus pel ite taille, par des ponctuations

plus petites formant des stries transapicales plus fines et plus espacees : 25 a 28 ponctua-

tions et 10 a 11 slries transapicalis en 10 Jim.
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Dimensions : longueur apicale 42-46 p, largeur transapicale 22-24 [im

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 437 a.

PLEUROSIGMA W. Smith, 1853

Pleurosigma itium n. sp.

(PI. I, 5)

Valvae sigmoideae, 95-105 am longae, 20 (xm latae, apicibus rotundis. Rhaphe sigmoidea

apicibus excentrica, axialis area angusta, centralis area parva quadrata. Striae obliquae 13-15

in 10 (xm, sub angulo circiter 60° decussatae, striae transapicales 16-19 in 10 [Am, in apicibus leniter

convergentes.

Les valves sont sigmoi'des et ont les extremites arrondies ; le raphe est sigmoi'de et

excentrique a ses extremites apicales. L'aire axiale est etroite et Faire centrale pen deve-

loppee et quadrangulaire. Les stries obliques sont au nombre de 13 a 15 en 10 [xm et sont

decussees selon un angle de 60°
; les stries transapicales legerement convergentes aux apex,

16-19 en 10 p.

Dimensions : longueur apicale 95-105 [xm, largeur transapicale 20 (xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 492 b.

Pleurosigma itium var. angulosum n. var.

(PL I, 7)

DifTert a typo valvis magis sigmoidea angulatioribusque in medio parte, numere striatum
in 10 [Jim.

La variete se difTerencie de Fespece-type par une valve plus sigmoi'de et plus anguleuse
dans sa partie mediane ainsi que par une striation plus fine : 14 a 16 stries obliques en

lOfzm, 18 a 20 stries transapicales en 10 fj.m.

Dimensions : longueur apicale 105-120 [xm, largeur transapicale 20 jxm.
Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 327.

Pleurosigma simplex n. sp.

(PL I, 13)

\alvae lanceolatae et angustae, 200 (xm longae, 13 |xm latae, apicibus acutis. Rhaphe recta,
axiahs area angustissima, centralis area parva quadrata. Striae obliquae, 24-28 in 10 [Jim, sub
nngulo 60° decussatae, striae transapicales inconspieuae. Circum centralem aream striae distur-
hatae transapicaliter.
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Les valves sont lanceolees, etroites et les apex tres point us Le raphe est droit, Faire
axiale est tres etroite et Faire centrale est petite et quadrangulaire. Les stries obliques se

croisent a 60°, 24-28 en 10 [i,m, et les stries transapicales sont pen visibles. Tout autour
de Faire centrale la striation est perpendiculaire a la ligne mediane et la punctual ion est

_ _

I
moins dense.

Dimensions : longueur apicale 200 jxm, largeur transapicale, 1.3 fxrn.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 401.

Pleurosigma tahitianum n. sp.

(PI. I, 6)

Valvae sigmoideae, apicibus rotundis, in medio angulosae, 56 |xm longae, 16 \im latae. Rlmphe
sigmoidea in apicibus excentrica, axialis area angusta, centralis area quadrata. Striae obliquar.

15-16 in 10 [xm, sub angulo 60° decussatae, striae transapicales 17-18 in 10 \im.

Les valves sont sigmoid es, anguleuses dans leur partie centrale et arrondies aux extre-

mites ; Faire axiale est etroite et Faire centrale quadrangulaire. Les stries longitudinales,

15 a 16 en 10 [xm, se recoupent en faisant un angle de 60° et JI y a 17 a 18 stries transapi-

cales en 10 p.

Dimensions : longueur apicale 56 (xm, largeur transapicale 16 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 437.

Cette espece est proche de PL dwerse-striulum Meister (1935 : 102, fig. 83) [12 dont

elle se differencie par les dimensions de la valve, la forme du raphe et le nombre de stries

en 10fj.ni.

Pleurosigma vairaense n. sp

(PI. I, 8)

I'

leniter excentrica apud apices, axialis area angusta, centralis area rodunta. Striae obliquae, 18-20

in 10 (j.m, sub angulo 60° decussatae, transapicales striae 18-20 in 10 (xm.

Les valves sont eHiptico-lanceolees et faiblement sigmoides, le raphe est sigmoide et

legerement excentrique aux apex, Faire axiale est etroite et Faire centrale arrondie. Les

stries obliques, 18 a 20 en 10 |im, se recoupenl suivanl un angle de 60°. les stries trans-

versales sont an nombre de 18 a 20 en 10 (im.

Dimensions : longueur apicale 150 |xm, largeur transapicale 21 jun.

Type : preparation n° 212.



218 MICHEL RICAKD

SURIRELLA Turpin
?
1828

Surirella simplissima n. sp.

(PI. II, 18)

Valvae ovatae, 28 [i.m longae, 18 [im latae, canaliculae alarum 3 in 10 |im. Zona marginalis

valvaruni leniter undulata, transapicales costae 3 in 10 \im lineam mediam sinuosam attingentes,

area media nulla.

Les valves sont euneiformes, de petite taille, avec une aile striee qui porte 3 canali-

cules en 10 pun. La marge de la valve est legerement ondtdee, les cotes transapicales sont

alternees a Perception des cotes apicales qui sont opposees. L'aire mediane est nulle et

reduite a une li*;ne sinueuse entre les cotes.

Dimensions : longueur apicale 28 |xm, largeur transapicale 18 [im.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 499.

TRACHYNEIS Cleve, 1894

Trachyneis velatoides n. sp

(PL I, 12)

Valvar elliptico-lanceolatae apicibus rotundis, 90-115 \xm longae, 22-25 (jmi latae. Rhaplie
recta in central] area ad idem latus leniter curvata. Axialis area angusta, centralis area inaequalis

modice dilatata. Striae transapicales punctata radiantes, 14-16 in 10 |xm, puncta elongata decus-

sata, 3-4 in 10 ;im, cum foramine interno in media parte excepto puncta circum centralem aream.

Les valves sont elliptico-lanceolees et les apex sont arrondis. Le raphe est rectiligne

et si-s extremites proximales sont legerement recourbees du meme cote sur l'aire centrale.

L'aire axiale est etroite, l'aire centrale est peu developpee et dilatee uniquement du cote

correspondant a la courbure terminate du raphe. Les ponctuations sont allongees et decus-

sees, 3 a 4 en I0p.m, et portent un foramen interne median caracteristique, absent des

punctuations entouran! l'aire centrale; les ponctuations forment des stries transapicales

radiates, 14-16 en 10 am,

Dimensions : longueur apicale 90-115 [xm, largeur transapicale 22-25 (im.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 343.
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TRICERATIUM Ehrenberg, 1840

Triceratium reticulum f. hexagonale n. f.

(PL III, 38)

Kef. : r.rc«icwZiimEhrenberg,1844:88,[5].
T. reticulum f. pentagonum Hustedt, 1930 : 824, fig. 487, [10].

Differt a typo numere apicis, 6 circum valvam.

Cette forme se differencie de l'espece-type par le nombre de ses sommets : 6 soimnets

a la peripheric de la valve.

Dimensions : diametre valvaire 60-90 [xm.

Habitat : marin, lagon de Vairao.

Type : preparation n° 342.

En 1970 (p. 249, pi. lm), nous n'avions fait que signaler cette forme car nous n'avions

observe qu'un seul individu, mais, en raison de son abondance dans certaines recoltes

posterieures, nous avons cree la forme hexagonale.

Conclusion

Dans les 48 recoltes effectuees dans les lagons de Faaa et de Vairao, nous avons denom-

bre 580 taxons parmi lesquels 42 nouveaux pour la science dont 38 sont decrits ici et 4

dans un article precedent [15]. Ceci confirme la richesse et la diversite des peuplements

en diatomees des lagons de Tahiti, et met en evidence la preponderance qualitative du

genre Mastogloia (75 taxons).

II est remarquable de noter la faible influence de l'ocean sur ce peuplement puisque

les diatomees recoltees n'appartiennent que pour 25 % au domaine oceanique alors que

la majorite, soit 75 %, est composee de diatomees benthiques devenues tycho-planctoniques

sous Taction de divers facteurs et en particulier des facteurs hydrodynamiques.

La richesse des lagons s'oppose a line relative pauvrete des eaux douces qui ne com-

ponent que tres peu de taxons vraiment interessants.
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*

PLANCHE I

1. — Gyrosigma elegans (15 X 150 urn).

2. — Gyrosigma elegans var. reeurvum (16 X I'iO um).

3. — Gyrosigma uncinatum (7 X 90 um).

4. — Gyrosigma inflatum (48 X 210 am).

5. — Pleurosigma Mum (30 X 100 um).

6. — Pleurosigma tahitianum (16 X 55 (Am).

7. — Pleurosigma itium var. angutosum (3\ X 120 am).

8. — Pleurosigma vairaense (21 195 um).

9. — Gyrosigma reversum (20 < 70 am).

10. — a, Gyrosigma lanceolatum (20 x 160 um) ; 1>, detail de la valve (20 am dc large).

11. — Gyrosigma gibbosum (20 : 120 am).
12. —- Trachyneis velatoides (22 155 (am).

13. — Pleurosigma simpler : a, vuc general*' (12 X 200 um) ; b, dehiil de la valve (12 am d<3 large)

14. — Licmophora pinnulata (22 x 110 am).

*

1
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PLANCHE I
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n

PLANCHE II

15. — a el 1), Amphiprora quinquegibba (9 x 100 ;i.m).

16. — Gomphonema vaipohense (18 x 70jjun),

17. — Amphora triseriata (11 X 60 \in\ .

18. — Surirella simpliwima (18 X 28 fim).

19. — Campylodiscus pundulatoides (80 (xm dc diametre).

20. — Campylodiscus pseadowallichianus (90 (Am de diametre).

21. — ( 'occoneis vairaensis (l'i X 21 [i.m).

22. •— Amphora granulaia var. biggibosa {9 : 50(jum).

23. — Amphora grevilleana var. indentata 11 x 80 fxm).

24. — a et b, Mastogloia puncUUissima (Greville) (45 X 60 {Jim)

25. — Xavicula hfroides var. 8parsipunctata (23 14 [Am).

26. — a et 1>, MaMogloia ttstudinea t*. rostrata (22 X 65 jxm).

27. — Mastogloia gregorii (32 X iOfim).
2s. — a et I), Mastogloia citroide* (11 x 22 ton).

«

*
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PLANCHE J

I
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t

PLANCHE III

29. — a et b, Mastogloia aspera f. lanceolata (22 X 42 [xm).

30. — a et b, Mastogloia bourrellyana (10 X 43 am).
31. — a et b, Mastogloia acutiuscula var. vai/aensis (11 X 26 [xm

32. — a et b, Mastogloia perfecta (20 X 40 [xm).

33. — Navicula jaernefeltioides (1'* X 28 |xm).

34. — a et b, Mastogloia tautirensis (17 X 42 [xm).

35. — a et b, Mastogloia nuiensis (10 X 20 (xm).

36. — a et b, Mastogloia pisciculus var. staurophora (22 X 60 [xm).

37. — a et b, Mastogloia grana (9 X 18 (xm).

38. — Trireratium reticulum f. hexagormle {42 [xm de diametre).
39. — a et b, Biddulphia tahitianum (70 [xm de diametre cingulaire)

.

1

*
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PLANCHE III
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PLANCHE IV

'»0. — Masiogloia punctatissima (Greville), vue generale externe (1100 x).

41. — Memc specimen, fori grossissement de l'-apex, mettanl en evidence !<• rapln'- et lea cotes marginales

(4 300 x)
42. — (iifrosigina spathulatum (400 [xni de long, microscopic photonique),

43. — Gyrosigma spathulatum, autre specimen, partie intermediaire montrant uue rotation de 180°

(850 X).

'i'i. — Meme specimen, extremite spatulee (1750 x).

45. — Mrme specimen, partie centrale de la valve (850 X).

46. — Meme specimen, aire centrale et extnmitrs du raphe (4 300 X).
\1 . — Gyrosigma lanceolatwn, vue generate interne (330 <).

48. — Mtoie specimen, fort grossissement de I'aire centrale (4300 x).
49. — Mfime specimen, fort grossissement de I'apex et du nodule apical (4 800 x).
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PLANCHE IV



n

n

*

i

Hull. Mum* natn. Hist, root., Paris, 3e ser., n° 32*], sept.-oct. 1975,

Botanique 23 : 201-230,

*

Acheve d'imprimer le 31 octohre 1975
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Recommandations aux auteurs

8

Les articles a publier doivent etre adresses directement au Secretariat du Bulletin du

MusSum national d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. lis seront accompa-

gnes d'un resume en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le

travail a ete efTectue figurera sur la premiere page, en note infrapaginale.

Le texte doit etre dactylographie a double interligne, avec une marge suffisante, recto

seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (a l'exception des noms de genres

t d'especes soulignes d'un trait).

II convient de numeroter les tableaux et de leur donner un titre ;
les tableaux

compliques devront etre prepares de facon a pouvoir etre cliches comme une figure.

Les references bibliographiques apparaitront selon les modeles suivants :

Bauchot, M.-L., J. Daget, J.-C. Hureau et Th. Monod, 1970. — Le probleme des

« auteurs secondaires » en taxionomie. Bull. Mus. Hist, not., Paris, 2e ser., 42 (2) :
301-304.

Tinbergen, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les dessins et cartes doivent etre faits sur bristol blanc ou caique, a l'encre de chine.

Envoyer les originaux. Les photographies seront le plus nettes possible, sur papier brillant,

et normalement contrastees. L'emplacement des figures sera indique dans la marge et les

legendes seront regroupees a la fin du texte, sur un feuillet separe.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimees par an dans le Bulletin,

en une ou plusieurs fois.

Une seule epreuve sera envoyee a l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours

au Secretariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou addi-

tions de texte) trop nombreuses, et non justifiees par une information de derniere heure,

pourront etre facturees aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimes de leur travail. lis pourront

obtenir a leur frais des fascicules supplementaires en s'adressant a la Bibliotheque cen-

trale du Museum : 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.
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